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Introduction 

 Personne n’est assez fort ou assez riche pour transplanter un peuple d’un endroit à un 

 autre. Seule une idée peut y parvenir. L’idée de l’Etat a cette force. Tout au long de leur 

 longue et tragique histoire, les Juifs n’ont cessé d’entretenir ce rêve royal : « l’an 

 prochain à Jérusalem »1.  

Voici comment le père du sionisme Théodore Herzl s’exprime dans son ouvrage 

« Judenstaat » (« L’Etat des Juifs ») publié en 1896. La phrase « l’an prochain à Jérusalem » 

conclue chaque année la cérémonie juive du Seder (Pâques), qui représente l’Exode d’Israël 

hors d’Egypte dans la tradition biblique. Or, le récit d’Herzl, plus qu’une simple allusion à la 

tradition juive, incarne à la fin de XIXème siècle un courant sioniste qui revendique la création 

d’un Etat juif sur l’ancienne terre d’Israël, sur cette « terre sans peuple pour un peuple sans 

terre » d’après la célèbre réplique d’Israël Zangwill, faussement attribuée à Herzl.  

L’étude qui sera ici la nôtre concerne l’alyah des Juifs de France entre 1948 et 2017. Les 

bornes choisies pour délimiter notre sujet auraient pu être différentes, mais ont le mérite d’offrir 

un cadre complet depuis la création de l’Etat d’Israël le 14 mai 1948 jusqu’aux récents attentats 

terroristes sur le sol français en 2015, ayant tout particulièrement visé la communauté juive 

(prise d’otages à l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes le 9 janvier).  

Le terme d’alyah est un mot hébreu signifiant « ascension », « élévation spirituelle » et 

désigne l’immigration juive en Israël. S’intéresser à l’alyah offre la particularité d’étudier un 

processus migratoire en rupture avec le schéma traditionnel de la fuite. Les olims, nom donné 

aux immigrants juifs faisant leur alyah, ne cherchent pas, du moins dans un premier temps, à 

fuir la France mais plutôt à rejoindre Israël. Notre analyse portera donc sur ce phénomène au 

travers des communautés juives de France. Cette étude implique d’allier des données générales 

et particulières afin d’adopter une vision médiane et complète de ce processus migratoire. 

L’intérêt est donc de rechercher un compromis entre les cas particuliers, qui permettent 

d’appréhender le plus fidèlement la réalité des situations, et les discours généraux qui offrent 

une vision plus globale. L’histoire offre en ce sens un outil de choix puisqu’elle « est 

spécialement apte à chercher du général sans perdre de vue le particulier »2 selon Nancy 

Green. Nous tâcherons donc de comprendre le processus général de l’alyah française sans 

                                                           
1 HERZL Théodore, l’état des juifs – suivi de – essai sur le sionisme : de l’état des juifs à l’état d’Israël de Claude 

KLEIN, La Découverte, 1990, p. 28.  
2 GREEN Nancy, Repenser les migrations, Presses Universitaires de France (coll. Le nœud gordien), 2002, p. 21. 
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perdre de vue les acteurs individuels qui la composent. L’originalité d’une telle étude provient 

de la rupture qu’elle implique avec les autres types de migrations. L’alyah française ne répond 

pas à un impératif économique ou à une obligation quelconque de quitter le pays comme cela 

peut être le cas des autres migrations. Il nous importera donc d’en analyser les causes et les 

motivations. Autre particularité de l’alyah, elle concerne un groupe religieux précis. Une 

question facile à formuler et pourtant complexe à résoudre est de savoir qui est juif. Jean-Paul 

Sartre nous dit par exemple que « le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour 

Juif »3. En revanche, Uri Weber, français ayant effectué son alyah en 1966 nous dit :  

 Si on pense que le judaïsme a été créé par Dieu, alors c’est une religion. Mais si on 

 dit que le judaïsme a été créé par les Hommes, alors c’est une culture. […] Pour nous 

 le judaïsme c’est notre culture, c’est nos racines et c’est la base qui nous permet de 

 nous développer une appartenance4.  

Religion ? Identité ? Communauté ? Culture ? Ou même nationalité ? La judéité est un sujet 

qui a fait couler beaucoup d’encre et qui continue d’animer les esprits. Nous choisirons alors la 

définition d’Ariel Danan, principale source de notre étude, pour appréhender au mieux notre 

sujet : « nous considérons comme juif quiconque se perçoit, s’affirme comme tel, quelle que 

soit la manière dont il le fait. Il s’agit donc d’un groupe volatile, aux contours imprécis […] »5. 

L’alyah des Juifs de France s’inscrit de plus dans contexte historique lourd qui n’est pas sans 

conséquences sur son organisation et sa perception. « Poser la question de l’histoire des 

immigrations revient à penser l’identité même de la nation » nous dit également Nancy Green. 

L’alyah permet en effet d’aborder la notion d’identité, qui oscille dans notre cas entre 

attachement à la France à Israël et/ou au deux. Il importe désormais de revenir sur l’émergence 

du sionisme et la montée de l’antisémitisme en France entre la seconde moitié du XIXème 

siècle et 1948, condition sine qua non à la compréhension de notre sujet.  

En 1862, le philosophe allemand Moses Hess publie son ouvrage « Rome et Jérusalem » 

dans lequel il propose une première expression politique du sionisme. Vingt-ans plus tard, le 

médecin juif Léon Pinsker fonde en Russie le mouvement « L’Amour de Sion », qui deviendra 

plus tard « Les Amants de Sion », dans le contexte des pogromes de 1881-1884. L’objectif est 

alors d’envisager un retour sur la terre d’Israël représentée par la colline de Sion à Jérusalem. 

                                                           
3 SARTRE Jean-Paul, Réflexion sur la question juive, Gallimard (coll. Folio essais), 1985, pp. 74-75. 
4 KIEFFER Aurélie, METEZEAU Frédéric, La France, Israël et moi, France Culture, 25 juillet 2020. 
5 DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études 

juives), 2014, p. 25.  
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Ce mouvement sera notamment à l’origine de la première alyah entre 1880 et 1891. C’est sous 

la plume de l’écrivain autrichien Nathan Birnbaum que le terme de « sionisme » voit le jour en 

1886. Cette théorisation est suivie par le premier congrès sioniste du 29 août 1897 à Bâle, reflet 

d’une agentivité nouvelle des sionistes juifs, bien décidés à rompre avec un certain conformisme 

généralisé. Théodore Herzl est alors celui qui va populariser ce mouvement à la fin du XIXème 

siècle, dans un contexte particulier, puisqu’il assiste en tant que journaliste à la dégradation du 

capitaine Dreyfus le 5 janvier 1895. Se dessine alors pour lui l’impasse que représente 

l’assimilation des Juifs face à la montée de l’antisémitisme. L’affaire Dreyfus marque ainsi un 

coup d’arrêt à l’égalité promise aux Juifs par le décret du 27 septembre 1791 faisant d’eux des 

citoyens français à part entière. Malgré cela, la France ne semble pas être un terreau favorable 

au développement du sionisme. Ce mouvement y apparait avec les déplacements des premiers 

sionistes russes qui viennent achever leurs études à Paris. « On sait que le sionisme n’a pas 

trouvé un terrain favorable en France, foyer de l’idéologie de l’assimilation » nous dit 

Catherine Nicault6. Bien que certains individus s’imposent comme figures du sionisme français, 

à l’instar de Max Nordau et Alexandre Marmorek, on observe relativement peu de départs en 

Palestine à la fin du XIXème siècle. 

 […] même pour ceux, religieux ou non, qui envisageaient favorablement une 

 « restauration nationale » en Palestine (certains fondateurs de l’AIU mais aussi plus 

 tard L. Blum et André Spire), on peut avancer l’hypothèse que jamais cette sympathie 

 n’impliqua une mise en cause de la primauté de leur adhésion à la France7.  

En effet, des personnalités comme Charles Netter, fondateur de l’école d’agriculture de 

l’Alliance Israélite Universelle (AIU) ou encore le Baron Edmond de Rothschild ont certes 

contribué au développement du sionisme, mais jamais en envisageant de le mettre eux-mêmes 

en pratique. La France devient ainsi une zone privilégiée pour les départs en Palestine qui voit 

paradoxalement très peu de Français embarquer. Ce phénomène illustre finalement un 

patriotisme et un attachement affirmés des Juifs de France envers leur patrie. Charles Enderlin 

cite ainsi Annette Becker qui affirme qu’« Être juif, c’est tout simplement être français »8, ou 

encore Sylvain Lévi qui énonçait en 1919 : « Je ne suis pas sioniste. Je suis juif d’origine et de 

                                                           
6 NICAULT Catherine, L’émigration de France vers la Palestine (1880-1940), In Mobilités France-Israël, Archives 

juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 20. 
7 COHEN Martine, De l’émancipation à l’intégration : les transformations du judaïsme français au XIXème siècle, 

In Archives de sociologie des religions, n°88, 1994, p. 18.  
8 ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p.59. 
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sentiment français avant tout »9. Les Juifs de France représentent donc une communauté 

particulière, marquée par son attachement à la France. Herzl écrivait déjà en 1896 :  

 Si tous les Juifs français, ou seulement quelques-uns d’entre eux, protestent contre ce 

 projet en faisant valoir qu’ils sont déjà « assimilés », ma réponse est simple : tout cela 

 ne les concerne pas. Ils sont des israélites français, parfait ! Il s’agit là d’une affaire 

 intérieure des Juifs10.  

La communauté juive de France se définie alors comme un modèle d’assimilation pour 

l’ensemble de la Diaspora. Même après la Première Guerre mondiale et la déclaration Balfour 

du 19 juin 1917, envisageant « favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national 

pour les Juifs », nombreux sont les Français de confession juive à rester réticents à une 

éventuelle installation en Terre sainte. En 1920, la Société Des Nations (SDN) confie le mandat 

de la Palestine aux Britanniques, qui devient effectif en 1923.  Le journaliste et homme politique 

français Henri de Kérillis scande cependant son attachement à la France dans « Du Pacifique à 

la mer Morte : notes d’un journaliste » en 1930 : « L’an prochain Paris ! L’an prochain Verdun 

où sont tombés mes deux frères ! Mais la Palestine ? Non… Non… Ah ! Prévenez les Juifs de 

Paris. Ce n’est pas pour eux… »11. Le sionisme français du début du XXème siècle – qui 

demeure une opinion minoritaire dans la communauté juive – recherche donc à défendre les 

Juifs persécutés en soutenant la nécessité de leur offrir un refuge en Palestine. La migration est 

donc encouragée pour l’autre, mais rarement envisagée pour soi-même. Autre exemple de ce 

sionisme « par procuration », en 1928, Léon Blum fonde le Comité socialiste pour la Palestine 

et se définit ainsi :  

 Juif français, né en France d’une longue suite d’aïeux français, ne parlant que la 

 langue de mon pays, nourri principalement de sa culture, m’étant refusé à la quitter à 

 l’heure où j’y courrais le plus de dangers, je participe de toute mon âme à l’effort 

 admirable miraculeusement transporté du plan du rêve au plan de la réalité historique 

 qui assure désormais une patrie digne, égale et libre à tous les Juifs qui n’ont pas eu, 

 comme moi, la bonne fortune de la trouver dans leur pays natal12.  

                                                           
9 Ibid. p. 80.  
10 HERZL Théodore, l’état des juifs – suivi de – essai sur le sionisme : de l’état des juifs à l’état d’Israël de Claude 

KLEIN, La Découverte, 1990, p. 28. 
11 DE KERILLIS Henri, Du Pacifique à la mer Morte : notes d’un journaliste, Paris, Spes, 1930, p. 196 ; cité dans 

NICAULT Catherine, L’émigration de France vers la Palestine (1880-1940), In Mobilités France-Israël, Archives 

juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p.11. 
12 http://judaisme.sdv.fr/perso/lblum/bl-sion.htm, Léon Blum, juif et sioniste ; cité dans ENDERLIN Charles, Les 

Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 89.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://judaisme.sdv.fr/perso/lblum/bl-sion.htm
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Cependant, la montée de l’antisémitisme dans les années 1930 vient rompre l’idéal que 

représente l’assimilation française. Finalement, les écrits d’Herzl relatifs à l’affaire Dreyfus 

prennent tout leur sens lorsqu’ils sont transposés à cette période. 

 Naturellement nous avons tendance à nous installer là où nous ne sommes pas 

 persécutés ; mais notre arrivée entraine les persécutions. Cela est vrai et restera vrai, 

 partout, même dans les pays les plus développés – le France en administre la preuve –, 

 aussi longtemps que la question juive n’aura pas été réglée politiquement13.  

Pour autant, les Juifs qui quittent la France entre 1923 et 1932 se font rares : 27 en 1923 ; 25 

en 1924 ; 13 en 1925-1927 ; 3 en 1931 et 7 en 1932 soit 79 en 9 ans. Les chiffres augmentent 

néanmoins entre 1933 et 1940 avec 119 départs pour la Palestine en 1933 ; 561 en 1934 ; 1 021 

en 1935 ; 446 en 1936 ; 69 en 1937 ; 87 en 1938 ; 107 en 1939 et 56 en 1940. Pour un nombre 

total de 247 000 Juifs arrivés en Palestine entre 1932 et 1939, 2 417 sont Français14. En 1936, 

le Front Populaire gagne les élections et son leader, Léon Blum, est accueilli le 6 juin par ces 

mots du député Xavier Vallat : « Votre arrivée au pouvoir, monsieur le président du conseil est 

incontestablement une date historique. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera 

gouverné… par un juif […] ». Après cela, les évènements s’accélèrent. Les tensions entre Adolf 

Hitler – au pouvoir en Allemagne depuis 1933 – et ses voisins polonais, britanniques et français 

aboutissent le 3 septembre 1939 à une déclaration de guerre. Le 22 juin 1940, la France est 

défaite. Le 10 juillet, les pleins pouvoirs sont confiés au Maréchal Pétain qui abroge dès le 27 

août les décrets-lois Marchandeau relatifs à la pénalisation du racisme. Le 3 octobre, le premier 

statut des juifs est décrété, mentionnant dès le premier article : « Est regardé comme juif pour 

l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands parents de race juive ou 

de deux grands parents de la même race si son conjoint lui-même est juif ». Le critère religieux 

est absent, les Juifs sont définis en tant que race. Le 29 mars 1941, le Commissariat Général 

aux Questions Juives (CGQJ) voit le jour en tant qu’organisme administratif chargé d’appliquer 

la politique française à l’égard des Juifs. Xavier Vallat sera le premier à le diriger. Le 14 mai 

1941, la rafle du billet vert conduit à l’arrestation de plus de 3 500 Juifs étrangers par la police 

française. La majorité d’entre eux sera exterminée à Auschwitz. Le 2 juin, un second statut des 

Juifs vient compléter et préciser le premier. Le 29 novembre, l’Union Générale des Israélites 

                                                           
13 HERZL Théodore, l’état des juifs – suivi de – essai sur le sionisme : de l’état des juifs à l’état d’Israël de Claude 

KLEIN, La Découverte, 1990, pp. 22-23. 
14 NICAULT Catherine, L’émigration de France vers la Palestine (1880-1940), In Mobilités France-Israël, Archives 

juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 12.  
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de France (UGIF) est créée avec pour ambition de répertorier l’ensemble des Juifs présents sur 

le territoire français. Cette institution marque symboliquement la fin du processus 

d’assimilation dont pouvait se vanter la France quelques années auparavant. Les 16 et 17 juillet 

1942, la rafle du Vel d’Hiv débouche sur l’arrestation par la police française de plus de 13 000 

Juifs dont un tiers d’enfants. Moins d’une centaine d’adultes reviendra d’Auschwitz. A la sortie 

de la guerre, le bilan est accablant. Entre 5 et 6 millions de Juifs sont morts, soit 40% de la 

population mondiale. D’après les travaux de Serge Klarsfeld, 75 721 Juifs dont 11 000 enfants 

ont été déportés depuis la France entre 1942 et 1944 sur les 350 000 d’avant-guerre. La 

responsabilité du régime de Vichy est écrasante. Pourtant, paradoxalement aux atrocités 

commises et malgré la lenteur de la restitution des biens (10 000 dossiers sont encore soumis à 

l’examen des tribunaux en 1950)15, la grande majorité de survivants français décide de rester 

en France, écartant l’occasion de rejoindre le Yichouv (communauté juive de Palestine). 

« Certains rabbins, nous dit Charles Enderlin, refusent à adopter une position prosioniste 

craignant d’être accusés de vouloir séparer les Juifs de la nation française au moment où ils 

s’efforcent de se réintégrer »16. La sortie de la guerre marque donc une période de transition 

douloureuse pour les Juifs de France. C’est finalement l’année 1948 qui va relancer les débats 

sur l’alyah, et plus largement sur le sionisme.  

Après cette mise en contexte nécessaire, il conviendra donc de s’intéresser à l’émigration 

des Juifs français en Israël. En bref, en quoi l’alyah des Juifs de France, entre 1948 et 2017, 

offre-t-elle un processus pertinent pour appréhender les relations que ces derniers entretiennent 

à l’égard de l’Etat d’Israël mais aussi de leur pays d’origine ?  

On relève dans l’historiographie sur le sujet trois grands pics dans l’alyah des Juifs de 

France : 1948, 1967 et les années 2000. Il importera donc de débuter notre étude avec la création 

de l’Etat d’Israël en 1948 et le développement d’un certain « philisraélisme » français, qui 

connait son apogée autour de l’année 1967. Il nous faudra ensuite interroger l’organisation de 

l’alyah, et la démocratisation de cette dernière entre 1968 et 1982 avant de nous intéresser aux 

nouvelles causes de cette émigration depuis la fin des années 1980 jusqu’au milieu des années 

2010.  

 

 

                                                           
15 ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 271.  
16 Ibid. p. 272.  
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Chapitre 1 

L’ALYAH FRANCAISE DE LA CRÉATION DE L’ÉTAT 

D’ISRAËL A L’APOGÉE DU « PHILISRAÉLISME » 

FRANÇAIS (1948 – 1967) 

L’alyah des Juifs de France reste un phénomène relativement minime entre 1948 et 1967. 

Cependant, les relations qu’ils entretiennent avec le nouvel Etat révèle une identification 

crescendo. De l’indépendance de l’Etat d’Israël en 1948 à la guerre des Six Jours en 1967, en 

passant par l’immigration des Juifs d’Afrique du Nord en France et en Israël, il importera ici de 

s’intéresser à la construction d’un certain « philisraélisme » chez les Juifs de France.  

 Les premières formes de l’alyah françaises 
 

De la fin de la Seconde Guerre mondiale à la crise de Suez, les relations entre la communauté 

juive de France et le jeune Etat d’Israël connaissent un certain nombre d’évolutions. Cependant, 

lesdites relations ne se traduisent forcément pas par une alyah massive. Au contraire, les départs 

restent plutôt marginaux. L’imaginaire d’un Etat refuge pour les Juifs de France fait en revanche 

irruption, soulevant de facto plusieurs questionnements identitaires.  

 Sortir de la Seconde Guerre mondiale 
 

Comme l’écrit Tony Judt, après la Deuxième Guerre mondiale, « Israël avait besoin des 

Juifs, et les Juifs d’Israël »17. Le 14 mai 1948, date de l’indépendance de l’Etat d’Israël, le chef 

de l’Etat provisoire et futur Premier ministre David Ben Gourion annonce lors de son 

allocution : « [L’Etat d’Israël] sera ouvert à l’immigration des Juifs de tous les pays où ils sont 

dispersés […] »18. Symboliquement, la première loi adoptée par le jeune Etat concerne 

l’abrogation du Livre blanc de 1939 visant à limiter l’immigration juive en Palestine à 75 000 

individus sur 5 ans et à stopper les ventes de terres aux Juifs. Un autre épisode marque les 

esprits quelques temps avant cette indépendance. Avec l’accord de la police française, un navire 

affrété par la Haganah quitte le port français de Port-de-Bouc le 10 juillet 1947 avec à son bord 

4 554 rescapés du génocide. Il tente alors de forcer le blocus britannique pour se rendre en 

Palestine avant d’être intercepté et envoyé à Haïfa le 18 juillet. Les passagers sont alors répartis 

entre trois navires prisons par les soldats britanniques avec pour mission de les renvoyer en 

                                                           
17 JUDT Tony, Israël : l’alternative, Le débat, n°128, 2004/1, p. 31. 
18 Cité dans ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 287.  
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France. Le 29 juillet, les navires approchent des côtes françaises. Malgré l’asile accordé par la 

France à l’ensemble des rescapés, ces derniers refusent de débarquer. Londres impose alors un 

ultimatum, c’est l’asile en France, ou l’incarcération en Allemagne. Le 9 septembre, les navires 

font route vers Hambourg.  

 Des soldats britanniques armés de matraques et de pompes à eau feront alors 

 descendre de force les Juifs qui seront enfermés dans deux camps de détention. Des 

 miradors, des projecteurs, des barrières de barbelés pour ces survivants des camps de 

 la mort, le tout en présence de policiers allemands qui se tiennent aux côtés des 

 militaires britanniques. L’image fait le tour du monde19.  

L’épisode de l’Exodus marque indubitablement l’opinion publique. Mais qu’en est-il de la 

France ? La création de l’Etat d’Israël trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale 

influe-t-elle sur le départ des Français ? « […] entre 1948 et 1950, 3 050 Juifs établis en France 

« montent » en Israël, ce qui est bien peu par rapport à l’importance de l’évènement mais 

constitue le double du nombre d’immigrants arrivés pendant les trente ans de la Palestine 

mandataire de 1919 à 1948 »20 nous dit Denis Charbit. Cette faible attraction pour l’alyah 

s’explique pour Charles Enderlin par un attachement continu envers la France, mais aussi par 

une perception assimilatrice qui prend le pas sur le sionisme.  

 […] dans leur immense majorité les Juifs de France ne sont pas sionistes. […] Après 

 Vichy, après la tragédie qu’ils ont vécue, ils n’ont qu’une idée : retrouver leur qualité 

 de Français comme les autres. L’assimilation dans la République est toujours le dogme 

 du franco-judaïsme, et il est opposé au projet-sioniste. […] Simone Veil confiera à 

 Maurice Szafran : « La Palestine, je savais à peine où ça se trouvait. C’était peut-être 

 un foyer pour les autres Juifs, pas pour nous »21.  

L’heure est alors à la reconstruction, et la célèbre phrase du comte de Clermont-Tonnerre en 

1789 « il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus »22 

prend tout son sens. Jean-Paul Sartre critiquera plus tard le manque de considérattion de la part 

des Juifs de France pour la fondation de l’Etat d’Israël, qui marque selon lui un évènement 

majeur dans leur histoire. « Aux yeux de l’antisémitisme, nous dit-il, la constitution d’une nation 

                                                           
19 ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 286.  
20 CHARBIT Denis, « Les accomplissements imprévisibles du Retour… » L’alyah d’Éliane Amado-Lévy-Valensi, 

de Léon Askénazi, d’André Neher après la guerre des Six jours, In Mobilités France-Israël, Archives juives, Les 

Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 65.  
21 ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 289.  
22 FOURQUET Jérôme, MANTERNACH Sylvain, L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 2016, p. 9.  
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juive fournira la preuve que le Juif est déplacé dans la commuanuté française. Le Juif français 

s’irrite contre le sionisme qui vient encore compliquer une situation si délicate »23. On craint 

alors chez la majorité des Juifs de France que la création de l’Etat d’Israël ne leur soit 

préjudiciable dans leur tentative de « re-assimilation » dans la société française. Raymond Aron 

pose alors la question qui structure en grande partie la politique d’accueil de l’Etat d’Israël : 

« Peut-on être juif hors de la terre promise à partir du moment où fleurit à nouveau un Etat 

d’Israël ? »24. Cette question nous dit-il a été posée avant lui par David Ben Gourion. Il y 

répond alors en affirmant qu’« il n’a jamais été d’obligation religieuse pour un Juif de vivre en 

Palestine et de devenir citoyen de l’Etat qui, il y a plus de deux mille ans et depuis 1948, s’est 

reconstitué autour de Jérusalem »25. La loi du retour du 5 juillet 1950 vient cependant 

contredire cette vision. Cette loi mentionne que « tout Juif a le droit d’immigrer en Israël », 

chaque arrivant pouvant bénéficier de la citoyenneté du pays. « Le problème de la double 

allégeance des communautés juives à l’étranger est désormais clairement posé […] »26 nous 

dit Charles Enderlin. Cependant, l’opinion de Raymond Aron sur le sujet reste la même : « Je 

ne marchanderai pas ma sympathie à Israël, mais je lui refuse un loyalisme national qui va à 

ma patrie »27. Finalement, le sionisme ne représente pas véritablement un mouvement 

mobilisateur en France. « Le fait que les dirigeants sionistes fassent rarement leur alyah, nous 

dit Ariel Danan, pourtant témoignages principal de leur attachement à la doctrine sioniste, 

demeure très problématique »28. Le contexte proche-oriental va également impacter les 

premiers départs, la naissance d’Israël provoquant une déstabilisation régionale sans prédédent. 

Raymond Aron écrit en 1989 dans son « Essai sur la condition juive contemporaine » : 

 La naissance de l’Etat d’Israël en 1948 ne souleva en moi aucune émotion. Je 

 comprenais l’aspiration de certains Juifs à créer un Etat dans lequel ils ne 

 constitueraient pas une minorité toujours menacée ; sans avoir une connaissance 

 particulière du Proche-Orient, je pressentais la suite inévitable : une guerre prolongée 

 entre les Juifs devenus israéliens et le milieu musulman29.  

                                                           
23 Cité dans ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 290.  
24 ARON Raymond, De Gaulle, Israël et les Juifs, Plon, 1968, pp. 159-160.  
25 Ibid. p. 160.  
26 ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 290. 
27 Ibid. p. 291.  
28 DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études 

juives), 2014, p. 21.  
29 ARON Raymond, Essais sur la condition juive contemporaine, Paris, Editions de Fallois, 1989, p. 177 ; cité dans 

ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, pp. 289-290. 
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 Du premier conflit israélo-arabe à la crise de Suez 
 

En plus de la naissance de l’Etat d’Israël, l’année 1948 est également celle des premiers 

affrontements israélo-arabes. Depuis le vote du plan de partage de la Palestine à l’ONU en 

1947, Israël n’est plus une utopie et les affrontements judéo-arabes s’intensifient. Des heurts 

éclatent et conduisent à une contre-offensive sioniste durant laquelle plusieurs massacres sont 

perpétrés, notamment à Deir Yassin le 9 avril 1948 par les groupes paramilitaires que sont 

l’Irgoun et le Lehi. Dans les années 1980, l’historiographie israélienne réinterprète cette période 

au travers des « nouveaux historiens », parmi lesquels Benny Morris, Ilan Pappe et Tom Segev. 

Ces travaux viennent alors nuancer les départs des Palestiniens, jusqu’ici considérés comme 

« volontaires ». Ces tensions aboutissent finalement à la déclaration de guerre à Israël de la part 

de la Jordanie, l’Egypte, l’Irak et le Liban le 15 mai 1948, lendemain de la proclamation du 

nouvel Etat. « La première guerre israélo-arabe suscite une crainte unanimement partagée sur 

le devenir de l’Etat »30 nous dit Ariel Danan. Finalement, la coalition arabe est vaincue en 

janvier 1949, et le territoire promis à un Etat palestinien est distribué entre les Etats riverains. 

Gaza passe par exemple sous protection égyptienne. Le bilan des déplacements est lourd. Plus 

de 700 000 Palestiniens sont contraints de quitter leur domicile et de se réfugier dans les Etat 

limitrophes, c’est la Nakba, la « catastrophe » pour le peuple palestinien. Ces départs permettent 

alors le rachat de nombreuses terres par les organisations sionistes.  Les institutions spécialisées 

Keren Kayemet et Keren Hayesod, dépendant de l’Agence juive (organisation créée en 1929 et 

chargée de l’immigration juive) et de l’organisation sioniste mondiale, s’occupent notamment 

du rachat et de la valorisation des terres, les fonds recueillis leur permettant de financer 

l’immigration. « Mais ces institutions sionistes, nous dit Claude Klein, remplissent une autre 

fonction certainement moins glorieuse. En réalité, elles servent de couverture à des pratiques 

à caractère nettement discriminatoire : ainsi par exemple, des terres louées exclusivement à 

des Juifs »31. L’objectif est simple, « […] il ne fallait pas que cet autre [Palestiniens] existât : 

il en allait de la cohérence même du discours sioniste »32. En France, on se préoccupe peu de 

la situation proche-orientale, du moins jusqu’en 1956. Rares sont alors les volontaires français 

à s’engager dans les rangs de la Haganah en 1948. Selon la liste de l’association Machal France, 

ces derniers n’auraient été que 163, dont seulement 32% nés en France contre 40% originaires 

                                                           
30 DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études 

juives), 2014, p. 57.  
31 HERZL Théodore, l’état des juifs – suivi de – essai sur le sionisme : de l’état des juifs à l’état d’Israël de Claude 

KLEIN, La Découverte, 1990, p. 165.  
32 Ibid. p. 178.  
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d’Afrique du Nord et 15% du reste de l’Europe33. La crise de Suez va finalement offrir aux Juifs 

de France le moyen de remobiliser leur attachement envers Israël, jusqu’ici délaissé par souci 

de réadaptation dans la société française. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser annonce 

la nationalisation du canal de Suez le 26 juillet 1956. Les réactions françaises et britanniques 

ne se font pas attendre puisque dès octobre, leur allié israélien lance une offensive dans le Sinaï. 

Deux jours plus tard une intervention est lancée par Paris et Londres. « Les opérations militaires 

ne durent finalement que quelques jours. La victoire de Tsahal est rapide et entière. Les Juifs 

de France, inquiets pour Israël, ne craignent néanmoins pas pour sa survie »34.  Ariel Danan 

nous dit alors que bien qu’elle remobilise les milieux juifs de France, la crise de Suez n’inquiète 

pas véritablement. En effet, Israël et la France sont alliés sur cette affaire, et c’est cette alliance 

qui explique la faible mobilisation et les rares manifestations des Juifs de France. La France 

vend des armes à Israël, les deux puissances interviennent de manière coalisée, rien n’est à 

revendiquer. « La crise de Suez constitue par conséquent un moment d’unité et de rapport 

apaisés entre les différentes composantes de la communauté juive […] »35. En revanche, la 

politique française est critiquée sur ses motivations. On l’accuse en effet de préférer ses intérêts 

stratégiques à la défense de l’Etat d’Israël face à la menace égyptienne. Les quelques 

manifestations de soutien prennent alors la forme de dons à Israël, dont l’équilibre budgétaire 

est fortement impacté par son intervention en Egypte. Plus de 20 000 Juifs égyptiens sur les 

50 000 présents dans le pays quittent également le pays entre le 22 novembre 1956 et le 30 juin 

1957. Plusieurs centaines choisissent la France, où les institutions juives assistent les arrivées 

en incitant aux dons. C’est également durant cette crise de Suez qu’apparaissent les premières 

comparaisons au génocide Juif dans l’argumentaire pro-israélienne. « Les références constantes 

aux prodromes de la Seconde Guerre mondiale et la comparaison entre Hitler et Nasser 

montrent que les souvenirs de la guerre sont encore prégnants et que les Juifs de France se 

représentent Israël avant tout comme lieu de refuge des survivants de la Shoah »36 analyse Ariel 

Danan. Bien que la crise se solde par un échec diplomatique de la France et d’Israël, contraints 

par l’URSS et les Etats-Unis de quitter l’Egypte, cet épisode marque l’imaginaire des Juifs de 

France pour lesquels Israël devient un lieu de refuge.  

                                                           
33 La Guerre d’indépendance d’Israël 1948-1949 : Témoignages de volontaires français et francophones, Editions 

Machal, 2006, 334 p. ; cité dans DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré 

Champion (coll. Bibliothèque d’études juives), 2014, p. 58.  
34 DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études 

juives), 2014, p. 63.  
35 Ibid. p. 65.  
36 Ibid. p. 71.  
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 Israël : lieu de refuge ? Prémices d’une « schizophrénie »   
 

Après la création de l’Etat d’Israël, de nombreux débats ont lieu en France au sein des 

institutions juives concernant la reconnaissance ou non de l’Etat. En effet, cet acte s’avère être 

plus politique que religieux. Comment allier exaltation de la création d’un Etat étranger et 

affirmation de la citoyenneté française ? De plus, jusqu’au 24 janvier 1949, la France ne 

reconnait pas le jeune Etat. Le 2 juin 1948, c’est dans ce contexte que Georges Wormser 

prononce devant les membres du consistoire de Paris :  

 Français avant tout, nous devons attendre de connaître les décisions de notre 

 gouvernement. Reconnaitra-t-il ou non, de jure ou de facto, la nouvelle création ? Nous 

 ne le savons pas encore. […] Nous, nous restons avant comme après la création de cet 

 Etat, des bons citoyens de notre patrie la France37.  

Néanmoins, nombreux sont les Juifs de France à s’offusquer de l’absence de reconnaissance 

d’Israël par le gouvernement français, alors même qu’il a soutenu le plan de partage de 1947 et 

s’est montré hostile aux Britanniques lors de l’affaire de l’Exodus la même année. Finalement, 

la reconnaissance tombe en janvier 1949 et soulage les tensions apparues dans la communauté 

juive. Cependant, les germes des prochains débats ont été semés, Ariel Danan en résumant la 

substance : 

 Est-ce que la création d’un Etat juif n’a d’incidence pour les Juifs français que dans la 

 sphère du « religieux » – ce qui implique que toutes les réactions doivent rester dans le 

 domaine privé – ou s’agit-t-il d’une question qui les concerne également en tant que 

 citoyens français et qui les pousserait par conséquent à réagir officiellement ?38  

La notion d’Etat impliquant la politisation des débats, elle influence de facto une certaine 

politisation du religieux puisque le soutien à l’Etat d’Israël relève à la fois d’un attachement 

religieux et d’une reconnaissance politique. Ce double attachement à la France et à Israël va 

alors faire éclore un sentiment d’appartenance quasi-schizophrénique entre d’une part une 

nationalité française affirmée et source de fierté, et d’autre part une potentielle nationalité 

israélienne, défenseuse d’une « communauté de destin » pour tous les Juifs. Cette fracture se 

renforce avec la loi du retour de 1950, dont nous fait part Noga Raviv : 

                                                           
37 A.C.P., AA 27, procès-verbal de la séance du 2 juin 1948 ; cité dans DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État 

d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études juives), 2014, p. 51. 
38 DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études 

juives), 2014, p. 56.  
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 [Il s’agit donc d’un] changement de taille puisque la création de l’Etat hébreu lui offre 

 désormais l’accès à une citoyenneté concurrente à celle qu’elle vient de retrouver avec 

 la fin de la guerre. Et même si peu de juifs français perçoivent dans le nouvel Etat leur 

 futur foyer, la constitution d’un Etat juif a ravivé les anciennes inquiétudes d’être perçus 

 comme étrangers à la nation39.  

Raymond Aron aborde également la question en constatant une certaine ambiguïté entre 

religion et culture juive : « Nul besoin de vivre en Israël pour réaliser son judaïsme si celui-ci 

se définit par une foi et une pratique religieuse. Si, d’autre part, le judaïsme se définit à nos 

yeux par une culture, la culture à n’en pas douter sera en Israël plus juive que dans la 

diaspora »40. L’Etat d’Israël s’impose donc lentement comme un refuge pour les Juifs du 

monde entier, mais aussi pour les Juifs de France, qui y voient un garant de leur sécurité mais 

aussi de la pérennité de leur culture. La crise de Suez témoigne finalement d’une première prise 

de conscience de cette double appartenance franco-israélienne, sans pour autant être au cœur 

des préoccupations puisque la France et Israël sont alliés. Les choses se compliqueront 

cependant lorsque les relations entre Paris et Tel-Aviv divergeront. En bref, de 1948 à 1956, 

« les juifs français oscillent entre empathie et réserve […] Les attentes, dès lors, envers le 

gouvernement français sont fortes pour qu’il leur permette, par son soutien au nouvel Etat, de 

vivre en symbiose leur double identité, de juif et de Français »41 poursuit Noga Raviv. La 

double loyauté est donc envisageable tant que les intérêts des deux Etats convergent. Jusqu’aux 

années 1960, l’alyah intéresse donc peu les Juifs de France qui s’accommodent aisément de 

leur situation.  

La guerre de 1956 révèle in fine une certaine métamorphose dans l’imaginaire mental des 

Juifs de France vis-à-vis d’Israël, facilitée par la cordialité des relations franco-israéliennes. Or, 

la fin de la guerre d’Algérie en 1962 va provoquer un bouleversement dans la communauté 

juive de France puisque 150 000 personnes traversent la Méditerranée. Cette mutation aura, 

nous le verrons, une incidence certaine sur les liens que la communauté entretient avec Israël 

et, partant, avec l’alyah. 

                                                           
39 RAVIV Noga, Compte rendu de lecture, DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré 

Champion (coll. Bibliothèque d’études juives), 2014, 506 p., Revue d’histoire moderne & contemporaine, Belin, 

n°62-2/3, 2015/2, p. 291. 
40 ARON Raymond, De Gaulle, Israël et les Juifs, Plon, 1968, p. 170. 
41 RAVIV Noga, Compte rendu de lecture, DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré 

Champion (coll. Bibliothèque d’études juives), 2014, 506 p., Revue d’histoire moderne & contemporaine, Belin, 

n°62-2/3, 2015/2, p. 291. 
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 L’immigration des Juifs d’Afrique du Nord 
 

Si l’alyah reste pour la plupart des Juifs de France un phénomène marginal jusqu’à la fin des 

années 1960, force est de constater qu’elle occupe une part non négligeable des ambitions des 

Juifs nord-africains. Si l’Algérie incarne un cas à part, le Maroc et la Tunisie offrent en revanche 

un échantillon largement favorable à l’alyah.  

 Juifs d’Algérie : des citoyens français depuis le décret Crémieux 
 

Le 24 octobre 1870, le décret Crémieux accordant la citoyenneté française aux Juifs 

d’Algérie est signé et mentionne : 

 Le Gouvernement de la défense nationale décrète : les Israélites indigènes des 

 départements de l’Algérie sont déclarés citoyens français ; en conséquence, leur statut 

 réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, 

 réglés par la loi française, tous droits acquis jusqu’à ce jour restant inviolables42.  

Le décret confère ainsi aux Juifs d’Algérie la citoyenneté française, mais aussi l’électorat et 

l’éligibilité politique. Les Juifs sahariens en sont cependant exclus. Ce texte représente pour 

Benjamin Stora le premier exil des 35 000 Juifs d’Algérie, qui se retrouvent d’une certaine 

façon amputés de leur ancrage nord-africain. Le décret est abrogé par le régime de Vichy le 7 

octobre 1940, puis est rétabli par le Comité français de Libération nationale le 22 octobre 1943, 

avec une application aux populations musulmanes.  En mai 1958, Alain de Rothschild estime 

la population juive d’origine nord-africaine à Paris à environ 40 000 individus. En 1964, la 

population totale de Juifs dépasse les 500 000, dont plus de 100 000 originaires d’Algérie, 

30 000 du Maroc et 20 000 d’Egypte et d’Europe orientale43. La guerre d’Algérie (1954-1962) 

marque un tournant pour la communauté juive de France. Le 22 juin 1961, le poète et musicien 

Raymond Leyris est assassiné à Constantine par le FLN. Le 11 septembre, c’est au tour d’un 

coiffeur d’être poignardé (Henri Choukraun). Des heurts éclatent alors entre populations juives 

et musulmanes. Des alliances contre nature se forment alors entre l’OAS et les populations 

juives afin de lutter contre le FLN. Il importe cependant de nuancer en précisant que des Juifs 

soutenaient également le mouvement indépendantiste. On craint néanmoins, pour la majorité, 

une indépendance de l’Algérie qui pourrait être synonyme de persécutions juives. La 

                                                           
42 « Décret Crémieux » dans Wikipédia, 2021, s.l. 
43 ROBINSON Néhémie, Communautés juives dans le monde : l’Europe, Dispersion et Unité, n°5, 1964, pp. 38-53 ; 

cité dans DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque 

d’études juives), 2014, p. 22.  
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proclamation de l’indépendance algérienne le 5 juillet 1962 voit donc le départ de la grande 

majorité des Juifs. Benjamin Stora parle alors d’un troisième exil (le deuxième étant relatif à 

l’abrogation du décret Crémieux par le régime de Vichy). Le départ implique alors un choix 

dans la destination : la France ou Israël. Il semblerait que les Juifs d’Algérie ne se soient pas 

spécialement démarqués par leur sionisme. Le sionisme politique ne concerne que 8 300 

adhérents à la Fédération sioniste algérienne d’après Benjamin Stora. Il écrit également que 

« de 1955 à 1960, la guerre pousse vers la France un nombre croissant de juifs, tandis que les 

départs vers Israël (rares de 1952 à 1954) connaissent une légère recrudescence, plus de 3 000 

émigrants de 1955 à 1960 »44. Malgré la création de l’Etat d’Israël en 1948 et plus de 4 000 

émigrants d’Algérie entre 1948 et 1954, Israël ne semble être qu’une solution de seconde classe 

après l’indépendance de 1962. Il incombe alors de s’intéresser à ce choix de la France au 

détriment d’Israël.  

 Le choix de la France 
 

Après la Seconde Guerre mondiale, environ 450 000 Juifs vivent au Maroc, en Tunisie et en 

Algérie. Leur nombre chute cependant après les différentes indépendances des pays concernés 

(1956 pour le Maroc et la Tunisie et 1962 pour l’Algérie). « Le degré de francisation a été un 

facteur important du choix de la France ou d’Israël comme pays d’immigration » nous dit Doris 

Bensimon en 1968. « La quasi-totalité des juifs d’Algérie s’est établie en France, poursuit-il, 

alors que la majorité des juifs marocains ont émigrés en Israël »45. Les Juifs algériens étaient 

donc les plus francisés. Parmi les 800 000 Français qui quittent l’Algérie en 1962, 120 000 sont 

Juifs, et seulement 20 000 d’entre eux choisissent Israël (4 000 restent en Algérie)46. La 

citoyenneté française ainsi que la langue ont largement contribué au choix de la France. Les 

dirigeants israéliens comptaient pourtant sur une large immigration d’Afrique du Nord pour 

relancer leur économie. Mais les 246 émigrants de 1960, les 5 942 de 1961, les 3 413 de 1962 

et les 168 de 1963 ne répondent pas aux espérances israéliennes47. Le correspondant du Monde 

en Israël André Scemama interprète cet échec comme une erreur de la part des institutions 

israéliennes qui n’ont pas considéré les exilés algériens comme une population ayant le choix 

de sa destination. On cherche alors à pallier à cette mauvaise interprétation en nommant le 
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président de la fédération sioniste d’Algérie André Narboni membre adjoint de l’exécutif de 

l’Agence juive.  

 Ces institutions nous dit-t-il, ne reculent devant aucun sacrifice pour faciliter 

 l’installation de deux importants dirigeants sionistes d’Algérie : les docteurs Ghanassia 

 et Zaffran. Puis, on fait savoir verbalement que les immigrants d’Algérie seront 

 désormais assimilés aux Occidentaux. [Mais] ces mesures n’apportent pas le succès 

 escompté, et les deux médecins, malgré leur passé de militants convaincus, figurent au 

 nombre des « Yordim », qui font en sens inverse le parcours des « Olim » qui montent 

 en Israël48.  

Il cite ensuite une famille d’immigrés disant : « On a été fait cocus deux fois : d’abord par 

de Gaulle et puis par la propagande sioniste »49. Benjamin Stora mentionne également ce choix 

de la France au travers de l’exemple de Daniel Timsit. 

 Le mouvement est général, partout le départ en masse commence vers la France. Vers 

 la France et non vers Israël, comme l’explique Daniel Timsit dans son autobiographie : 

 « Pour ma famille, Israël n’était pas leur pays. Bien sûr, Jérusalem était leur ville, pas 

 leur ville en tant que ville-nation, mais en tant que ville céleste. Quand Israël est né, ils 

 n’ont pas considéré que c’était leur pays »50.  

L’arrivée en métropole pour les Juifs d’Algérie bouscule alors le franco-judaïsme et évoque 

chez les arrivants un dilemme identitaire, national et religieux. Pourtant, paradoxalement, c’est 

en Israël que les arrivées débouchent sur une fracture entre Juifs aschkenazes (originaires 

d’Europe centrale) et Juifs séfarades (originaires de la péninsule ibérique et plus largement 

d’Afrique du Nord). On voit ainsi apparaitre le mouvement des Black Panthers qui proteste 

contre le statut d’infériorité que subissent les Juifs Mizeahim (orientaux). Cette rupture, qui fait 

plus de dégâts en Israël qu’en France, mobilise l’opinion publique. Le chanteur algérien Enrico 

Macias adresse notamment un message d’unification.  

 On a trop souffert du racisme nous-mêmes pour nous diviser. Il faut être au-dessus de 

 quelques différences de mœurs. Bien sûr, les Sépharades sont plus près de l’histoire de 

 la Bible, bien sûr les Achkénazes furent les premiers pionniers en Israël, mais ceux qui 
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 sont arrivés plus tard, grâce à la Loi du Retour, ne doivent pas être considérés comme 

 inférieurs51.  

La réussite de la France dans l’accueil de ces nouvelles populations résulte de deux facteurs. 

Le premier tient de la particularité de la France à incarner une vitrine de la pluralité des 

populations juives. « Ashkénazes originaires d’Alsace et de Lorraine et Séfarades du Sud-ouest 

ont constitué la trame du peuplement israélite dans le pays. Les migrations ultérieures en 

provenance d’Europe orientale et de l’Afrique du Nord colonisée ont renforcé cette 

hétérogénéité » affirme Colette Zytnicki52. Second facteur, il semblerait qu’une partie des 

arrivées ait été réorientée vers Israël comme en témoigne Ariel Danan.  

 Les institutions juives de France font beaucoup pour faciliter l’intégration des Juifs 

 d’Afrique du Nord en France. Toutefois, notons que cette arrivée massive de Juifs les 

 inquiète aussi et qu’elles n’hésitent pas en conséquence à collaborer avec l’Etat d’Israël 

 pour en pousser un grand nombre à faire leur alyah53.  

Finalement, ce n’est qu’après la guerre des Six Jours de 1967 que les Juifs d’Algérie, alors 

installés en France, vont commencer à effectuer leur alyah en Israël. Mais avant de nous 

intéresser à cette riche année 1967, arrêtons-nous un instant sur une analyse des départs en Israël 

à plus petite échelle au travers du camp du Grand Arénas et des populations marocaines et 

tunisiennes.  

 Le camp du Grand Arénas : une étape pour les émigrants 

 maghrébins 
 

Le camp du Grand Arénas voit le jour entre 1944 et 1945 à proximité de Marseille et devient 

progressivement une plaque tournante dans l’alyah des Juifs maghrébins entre 1952 et 1966. 

Les premiers départs s’effectuent cependant dès la fin de la guerre, mais restent relativement 

minoritaires malgré la propagande sioniste visant à recruter des hommes pour venir enrichir la 

lutte pour l’indépendance. Des organismes se démarquent alors dans l’organisation d’alyah 

clandestines : le Mossad Alyah Beth ; le Yishouv et la Haganah. L’indépendance d’Israël en 

                                                           
51 HAYMANN Emmanuel, Enrico MACIAS : Je ne fais pas de politique, je fais des sentiments, T.J., 6-12 janvier 
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1948 suscite alors un flux migratoire de plus en plus important depuis la Tunisie et le Maroc. 

Nathalie Deguigné et Émile Temime nous disent alors : 

 En Afrique du Nord, des bureaux d’émigration s’ouvrent à Casablanca et à Tunis. 

 Bientôt l’Agence juive engage une politique de regroupement des migrants et ferme de 

 nombreux centres de transit ouverts à Marseille et dans ses environs, jusqu’à n’en avoir 

 plus que quatre en 1950, dont le Grand Arénas54.  

C’est dans ce camps que les premiers Juifs venus d’Europe centrale se retrouvent et 

coexistent après la Seconde Guerre mondiale. L’Etat y aménage alors une quinzaine de 

baraquements abandonnés après le départ des travailleurs algériens pour y loger les nouveaux 

arrivants. Finalement, ce lieu devient involontairement un véritable camp de transit pour les 

populations juives. Il sera d’ailleurs désigné comme « camp des Juifs » dans les années 

cinquante et soixante. Cet espace devient un lieu original. « Lieu de mémoire et d’échanges, le 

camp représenta aussi pour les migrants, partagés entre attente, incertitude et espoir dans un 

avenir nouveau, un lieu de vie insolite »55. Comme nous avons pu le voir, l’alyah des Juifs 

d’Afrique du Nord concerne peu les populations algériennes. En revanche, les Juifs du Maroc 

compose une part importante de la population du camp. Entre 1948 et 1951, on parle pour les 

population nord-africaines d’« alyah de masse » avec plus 36 000 départs (sur une population 

totale de 250 000 individus)56, dont la grande majorité fait étape au camp du Grand Arénas. Les 

indépendances successives du Maroc et de la Tunisie en mars et novembre 1956 ont un effet 

direct sur l’essor démographique du camp. « De janvier à octobre, le camp abrite environ 

37 000 migrants »57 nous disent Nathalie Deguigné et Émile Temime. Une nouvelle vague se 

fait ressentir au début des années 1960 avec l’indépendance de l’Algérie, mais surtout avec la 

levée de l’interdiction de l’émigration juive au Maroc à l’été 1961. Avant cet accord entre Israël 

et le sultan Hassan II, l’émigration était organisée clandestinement. « De juin à décembre 1961, 

14 592 migrants sont enregistrés, à l’unité près, sur les registres du camp »58 nous disent nos 

deux auteurs. Une fois sur place, et après avoir subi la soixantaine d’heures de trajet en bateau 

qui sépare Casablanca de Marseille, les émigrants sont pris en charge au débarcadère avant 

d’être accompagnés jusqu’au camp par des bus affrété par l’Agence juive. On procède, dès leur 
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arrivée, à un listage des futurs pensionnaires du camp. Les listes sont ainsi transmises à la 

Préfecture qui se charge d’établir des visas collectifs pour Israël, à condition que l’autorité 

israélienne ait accordé une autorisation à l’individus. Ces autorisations ne sont distribuées 

qu’après un examen médical poussé, et témoignent de la sélectivité des organisations 

israéliennes concernant l’alyah.  

 N’oublions pas que les émigrants sont soumis aux critères de l’émigration sélective 

 adoptés par le gouvernement israélien de 1952 à 1954, après les arrivées massives de 

 la période 1948-1951 : « Le permis d’immigrer, rappelle Joseph Tedghi, ne sera 

 accordé qu’après un examen médical passé sous le contrôle d’un médecin israélien ». 

 De fait, responsables et médecins du Grand Arénas reçoivent, à partir de 1953, les 

 visites d’un inspecteur médical mandaté par l’Agence juive de Jérusalem59.  

 

 

 

60 

La durée des séjours ne doit normalement pas dépasser le mois, mais la sélection conduit à 

certains prolongements qui ont pu aboutir à plusieurs pics de surpopulation du camp comme en 

1956 ou des nouveaux baraquements sont construits. Les conditions de vie sont souvent décrites 
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comme difficiles, notamment par ceux qui n’ont pas connu les camps de la mort : « On n’avait 

pas l’endurcissement des réfugiés […], nous dit un témoin tripolitain. Pour eux, c’était un camp 

de luxe, pour nous qui venions d’une vie normale, c’était un choc »61. Ce camp offre en 

revanche une certaine préparation à l’alyah. Une école est spécialement aménagée pour 

procéder aux premiers apprentissages de l’hébreu. On observe également les premières tensions 

entre émigrants séfarades, et Juifs ashkénazes qui composent majoritairement le personnel du 

camp. Pour l’Agence juive, le camp devient ainsi un laboratoire de la future société israélienne. 

« Arénas, c’est un épiphénomène de ce qui s’est passé en Israël »62 affirme un enquêté. Ce 

camp apparait finalement comme un sas entre le pays d’origine et la terre d’accueil. En 1955, 

le président israélien Itzhak Ben Zvi rend visite au camp et donne même son nom à la synagogue 

improvisée dans l’un des baraquements. « Les émigrants reçoivent aussi la visite de rabbins 

israéliens. Cela contribue à installer l’idée – fausse – chez beaucoup d’émigrants que le camp 

des Juifs est une enclave israélienne en terre française, jouissant d’un véritable droit 

d’exterritorialité »63. Le camp est finalement fermé après la baisse de l’immigration nord-

africaine et détruit au début des années 1980. Seule une inscription « hôpital à 250 m » apparait 

encore aujourd’hui nous disent Nathalie Deguigné et Émile Temime, « seuls ces mots 

témoignent encore du passage en ces lieux des émigrants juifs d’Afrique du Nord vers Eretz 

Israel, à une époque où la France et l’Etat d’Israël sont, pour reprendre les propos du général 

de Gaulle, « des amis et des alliés » »64.  

Si les années 1948 à 1962 se caractérisent par des relations franco-israéliennes apaisées, 

l’année 1967 marque alors une rupture, tant pour les Juifs de France que pour ceux d’Afrique 

du Nord.  

 1967 : rupture dans le processus d’immigration des Juifs de 

 France 
 

La guerre des Six Jours témoigne d’un évènement à la fois mobilisateur et vecteur 

d’identification pour les Juifs de France. Il incarne également la première opposition du 

gouvernement français envers la politique israélienne et, partant, les premières remises en 

question du patriotisme français pour les défenseurs de l’Etat hébreu, la conférence de presse 

du général de Gaulle du 27 novembre ne faisant qu’accentuer la rupture. 
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 Un premier soutien des Juifs de France 
 

En mai 1967, le président égyptien Gamal Abdel Nasser conduit ses troupes dans le Sinaï, 

zone démilitarisée et sous protection des forces onusiennes depuis 1956. Le 17 mai, il exige le 

retrait des troupes sur place et bloque l’accès aux navires israéliens dans le détroit de Tiran le 

23. Les tensions s’accentuent alors entre l’Egypte et Israël, jusqu’à ce que ce dernier lance les 

hostilités le 5 juin sous le motif d’une « attaque préventive ». Ce conflit révèle alors une fois de 

plus l’asymétrie entre les armées arabes (Egypte, Syrie, Irak, Jordanie) et israéliennes, puisque 

l’Etat hébreu est vainqueur en seulement 6 jours. Il occupe alors le Sinaï, la Cisjordanie, 

Jérusalem Est, la bande de Gaza et le plateau du Golan. Cependant, l’avant-conflit offre à notre 

étude un intérêt majeur. Les agissements de Nasser lancent en effet une vague anti-israélienne 

dans le monde arabe et provoque une panique généralisée en Israël, mais aussi dans le monde. 

Le 31 mai, des manifestations ont lieu devant l’ambassade d’Israël en France afin de soutenir 

le pays dans la guerre à venir. On compte environ 30 000 participants à Paris, 2 000 à Nancy, 

6 000 à Marseille, 5 000 à Toulouse et Nice et 2 500 à Strasbourg65, les principaux participants 

étant d’origine nord-africaine. Les premières formes concrètes de soutien sont alors financières. 

A la date du 25 juin 1967, 47 millions de francs ont été réunis contre « seulement » 3 millions 

en 1963. On observe également une augmentation du nombre de don du sang, qui atteint par 

exemple à Strasbourg 1 350 dons entre le 7 et le 9 juin66. « […] un Comité d’action médicale 

en faveur d’Israël est formé pour toute la France […]. Des médicaments, du plasma sanguin et 

du matériel chirurgical sont ainsi envoyés » nous dit Ariel Danan67. Autre forme de soutien, 

plusieurs départs sont organisés pour Israël dans le cadre de services publics afin de remplacer, 

dans divers corps de métiers, les soldats israéliens mobilisés. « Le flux de volontaire ne diminue 

pas pendant la première quinzaine de juin puisqu’ils sont encore le 8 juin entre 12 000 et 1 500 

à se présenter chaque jour à l’ambassade d’Israël »68 poursuit-il. Cependant, le nombre de 

volontaires ne représente pas les départs effectifs puisque nombreux sont ceux qui ne 

parviennent pas à embarquer.  « Au 21 juin 1967, il y aurait en Israël environ 675 volontaires 

français » écrit Ariel Danan69, les deux tiers étant originaires d’Afrique du Nord. Cependant, 

ces départs ne sont pas une alyah à proprement parler puisqu’il ne s’agit pas de s’installer en 

Israël. « Ils rentrent pour la plupart au cours de l’automne 1967 et reprennent leurs activités 
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habituelles tout en envisageant de repartir éventuellement pour une nouvelle action 

d’urgence »70 nous dit notre auteur. Cette première forme de soutien témoigne donc d’un 

attachement croissant des Juifs de France à l’Etat d’Israël.  

 La guerre des Six Jours constitue donc un tournant en ce qui concerne la prise de 

 conscience des Juifs de France de la nécessité de soutenir réellement et efficacement 

 Israël. La mobilisation n’avait pas du tout été de la même ampleur durant les 

 précédentes crises vécues par le jeune Etat juif, par exemple en 195671.  

La guerre des Six Jours offre donc un évènement majeur dans la mobilisation des Juifs de 

France, mais témoigne également d’une identification croissante à l’Etat hébreu pour une 

grande majorité de la diaspora française 

 La guerre des Six Jours : catalyseur du soutien à Israël 
 

La guerre des Six Jours a fondé un imaginaire associé à la « fragilité » de l’Etat d’Israël. On 

parle alors, avant la guerre, du petit David israélien à la merci du Goliath arabe. Dans sa chanson 

de 1967 intitulée « Le soldat et le sable », Serge Gainsbourg représente cette perception. 

 

Oui je défendrai le sable d’Israël, la terre d’Israël, les enfants d’Israël, 

Quitte à mourir pour le sable d’Israël, la terre d’Israël, les enfants d’Israël, 

Je défendrai contre tout ennemi, le sable et la terre qui m’étais promis, 

Je défendrai le sable d’Israël, les villes d’Israël, le pays d’Israël, 

Tous les Goliath venus des pyramides reculeront devant l’étoile de David,72 

 

Les références à la Seconde Guerre mondiales sont également mobilisées, avec plus de force 

que pour le conflit de 1956. Le 31 mai 1967, Le Canard enchainé titrait : « Vers la solution 

finale du problème d’Israël ». L’inquiétude des Juifs de France atteint alors son paroxysme 

avec ce conflit. Raymond Aron s’exprime ainsi sur le sujet.  

 « Etacide », bien sûr, n’est pas génocide. Et les Juifs français qui ont donné leur âme à 

 tous les révolutionnaires noirs, bruns ou jaunes hurlent maintenant de douleur, pendant 

 que leurs amis hurlent à la mort. Je souffre comme eux quoi qu’ils aient dit ou fait, non 

 parce que nous sommes devenus sionistes ou israéliens, mais parce que monte en nous 
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 un mouvement irréversible de solidarité. Peu importe d’où il vient. Si les grandes 

 puissances, selon le calcul froid de leurs intérêts, laissent détruire le petit Etat, qui n’est 

 pas le mien, ce crime, modeste à l’échelle du nombre m’enlèverait la force de vivre et 

 je crois que des millions et des millions d’hommes auraient honte de l’Humanité73.  

Il commentera lui-même son témoignage dans ses Mémoires en parlant d’« une bouffée de 

judaïté qui fit irruption dans ma conscience de Français »74. On aperçoit donc l’engouement 

que suscite cette guerre et la crainte d’un « nouvel holocauste » qui pourrait en découler. 

Cependant, ce que l’on retrouve dans les mots de Raymond Aron et qui rend également cette 

période centrale, est la distanciation que prend la France vis-à-vis d’Israël. En effet, en 1967, la 

France n’est pas alignée sur la politique israélienne et cherche même à se rapprocher des pays 

arabes après l’indépendance de l’Algérie. C’est donc la première fois depuis 1948 que la France 

s’oppose à la politique de l’Etat hébreu. Cette rupture ranime alors les débats identitaires pour 

les Juifs de France qui ont à faire un choix entre les politiques française et israélienne. Claude 

Lansmann écrit dans Le Monde en 1967 : « Si Israël était détruit, ce serait plus grave que 

l’holocauste nazi car Israël, c’est ma liberté. Certes, je suis assimilé, mais je n’ai pas confiance. 

Sans Israël, je me sens nu et vulnérable »75. Ces mots sont alors révélateurs du refuge 

susmentionné qu’incarne l’Etat d’Israël pour les Juifs de France. On comprend alors mieux le 

soutien inconditionnel d’une grande partie de la communauté juive de France envers Israël, 

l’alyah n’étant envisagée qu’en ultime recours. Ariel Danan parle alors d’une réciprocité entre 

d’une part les Juifs de la Diaspora, pour qui Israël offre un refuge et un gage de leur existence, 

et d’autre part, Israël, pour qui le soutien de la Diaspora est indispensable à sa survie, 

notamment grâce au soutien financier. En 1967, plus que la communauté juive, c’est en réalité 

la majorité de l’opinion publique française qui soutient l’Etat d’Israël. Ce soutien mobilise 

même chez les antisémites d’hier puisque l’ancien directeur du Commissariat Général aux 

Questions Juive Xavier Vallat publie le 15 juin 1967 dans l’hebdomadaire Aspects de la France 

un article intitulé : « Mes raisons d’être sioniste ». Ce genre de soutien paradoxal révèle 

finalement une vision biaisée du sionisme au travers de laquelle on défend l’existence d’Israël 

pour mieux légitimer le départ des Juifs de la Diaspora. L’homme politique Benoît Frachon 

prononcera à ce propos lors de son discours au 36ème Congrès de la CGT le 16 juin : « Les 

antisémites « chevronnés » qui ont applaudi aux crimes hitlériens contre les Juifs, qui souvent 
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les ont aidés et les ont justifiés, sont devenus soudain les plus farouches partisans d’Israël, 

quitte à reprendre demain leur campagne contre les Juifs »76. Finalement, il s’avèrera que la 

guerre des Six Jours n’aura en aucune façon menacé l’existence d’Israël. « Quelques mois après 

le conflit, écrit Alan Gresh, le général Yitzhak Rabin, alors chef d’état-major, déclare au 

journaliste du Monde Éric Rouleau : « Je ne pense pas que Nasser voulait la guerre… Il 

bluffait » »77. Il poursuit ensuite en citant le général Mattiyahu Peled, membre de l’été-major 

israélien en 1967 qui commente quelques années plus tard : « La thèse selon laquelle le danger 

de génocide pesait sur nous en juin 1967, et selon laquelle Israël luttai pour son existence 

physique, n’était qu’un bluff »78. Ce « bluff » permet néanmoins à Israël d’occuper de 

nombreux territoires et de mobiliser une grande partie de la Diaspora et de l’opinion publique 

internationale derrière elle. « La victoire « éclair » de Tsahal a effacé la « honte » qui avait 

accompagné les élites israéliennes depuis la création de l’Etat » écrit l’historien israélien 

Shlomo Sand79. Simone Veil rapporte également un témoignage en ce sens. 

 Les victoires militaires des Israéliens ont sublimé certains de nos sentiments. On nous 

 avait tellement reproché d’être incapables de nous battre, de nous être laissé arrêter, 

 exterminer même. Les Israéliens prouvent que les Juifs peuvent vivre autre chose que 

 le malheur. Par ricochet, ils nous ont valorisés80.  

La fin du conflit n’apaise en revanche pas les tensions entre le gouvernement français et ceux 

qui l’accuse d’avoir abandonné Israël. On commence également à s’intéresser à la cause 

palestinienne qui prend véritablement corps en 1967. L’euphorie des Juifs de France est donc à 

nuancer. Pierre Vidal-Naquet s’empresse par exemple d’inviter Israël à négocier avec ses pays 

limitrophes. Jean Daniel quant à lui parle de la création d’un Etat palestinien. Une conférence 

de presse du président français Charles de Gaulle va cependant mettre le feu aux poudres.  

 De la polémique du président à la fracture identitaire 
 

Le 27 novembre 1967, le général de Gaulle donne une conférence de presse au palais de 

l’Elysée dans un contexte de tensions avec Israël. En effet, un embargo sur les armes a été lancé 

par la France le 2 juin, une condamnation officielle du déclenchement de la guerre par Israël a 
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été communiquée le 15 et surtout, le 22 novembre, la France soutient la résolution 242 du 

Conseil de sécurité des Nations unis demandant la fin de l’occupation israélienne des territoires 

palestiniens. A la question d’un journaliste : « Pourquoi considérez-vous que l’Etat d’Israël est 

l’agresseur dans la guerre des Six Jours alors que c’est le président Nasser qui a fermé le 

détroit de Tiran ? »81, le général de Gaulle répond : 

 L’établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut remonter jusque-là, 

 l’établissement d’un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre 

 mondiale, l’établissement d’un Etat d’Israël soulevait à l’époque un certain nombre 

 d’appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait, même chez 

 beaucoup de Juifs, si l’implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été 

 acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes 

 qui lui sont foncièrement hostiles, n’allaient pas entrainer d’incessants, d’interminables 

 frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu’alors dispersés, 

 et qui étaient restés ce qu’ils avaient été de tout temps, c’est-à-dire un peuple d’élite, 

 sûr de lui-même et dominateur, n’en viennent une fois qu’ils seraient rassemblés 

 dans les sites de son ancienne grandeur, n’en viennent à changer en ambition 

 ardente et conquérante le souhait très émouvant qu’ils formaient depuis 19 siècle : 

 « l’an prochain à Jérusalem ». […]82.  

Cette réponse du général de Gaulle provoque un véritable tollé. Il est accusé d’antisémitisme 

pour avoir qualifié les Juifs de « dominateurs », mais aussi de donner une image globalisante 

des Juifs qui provoque une nouvelle réflexion identitaire. On l’accuse de faire des Juifs de 

France et des Israéliens un seul et même « peuple ». Le résistant français Lucien Lazare 

interprète alors cet épisode comme « un tournant dans la politique française à l’égard 

d’Israël »83. Après cela, de nombreux Juifs de France remettent pour la première fois en 

question, depuis la Seconde Guerre mondiale, leur patriotisme et leur attachement à la France. 

La notion de double allégeance prend alors tout son sens. Se sentant davantage liés à Israël par 

une « communauté de destin », qu’à la France, on observe une augmentation de l’alyah chez 

les Juifs de France. On assiste finalement à une scission identitaire de ces derniers, dont certains 
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transposent leur patriotisme français à un nouveau patriotisme israélien, comme l’illustre ici 

Ariel Danan.  

 Si les Juifs n’approuvent pas forcément tous les actes politiques de cet Etat [Israël], ils 

 considèrent de leur devoir – religieux ou non, culturel ou non – d’être pleinement 

 solidaires de l’Etat qui abrite les rescapés de la Shoah lorsqu’il se trouve en danger […]. 

 Pour beaucoup, condamner la politique française au Moyen-Orient n’est pas 

 uniquement un geste de solidarité envers Israël mais également une manière d’affirmer 

 que cette politique ne leur parait pas conforme à la tradition humaniste de la France. 

 […] Les conséquences à long terme de la conférence de presse du général de Gaulle 

 sont très difficilement mesurables. Il est néanmoins certain qu’elles furent importantes 

 et provoquèrent, parmi d’autres facteurs, une rupture dans la manière dont les Juifs 

 considéraient leur position au sein de la société française. Déstabilisés, ils eurent 

 vraisemblablement tendance à se rapprocher encore plus de l’Etat d’Israël 84.  

Si l’année 1967 marque l’affirmation de l’attachement à Israël, elle est en réalité moins une 

rupture qu’une montée en puissance, la guerre des Six Jours et le discours du général de Gaulle 

ne faisant que renforcer des liens déjà existant.  

La période 1948-1967 semble constituer un renforcement des engagements et des soutiens à 

l’égard d’Israël de la part des Juifs de France. De 1948 à 1956, les liens qu’entretiennent les 

Juifs de France avec Israël restent relativement marginaux malgré un pic en 1956. On privilégie 

alors la réintégration et l’assimilation à l’émigration. Les indépendances du Maroc, de la 

Tunisie et de l’Algérie marquent alors un tournant. L’arrivée en masse de Juifs d’Afrique du 

Nord en France et en Israël modifie la composition des deux sociétés, et l’on assite bientôt une 

véritable organisation de l’immigration. L’année 1967 marque finalement l’apogée du 

« philisraélisme » avec des mobilisations sans précédent. Cependant, le positionnement de la 

France vis-à-vis d’Israël et la conférence de presse du général de Gaulle portent un coup au 

nationalisme français. L’identité israélienne tend à prendre le pas sur la française et l’on assite 

bientôt à une explosion de l’alyah. Celle-ci s’organisant de mieux en mieux, de part et d’autre 

de la Méditerranée.  
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Chapitre 2 

L’ALYAH : UNE MIGRATION DE MIEUX EN MIEUX 

ORGANISÉE (1968 – 1982) 

C’est à partir de 1968 que l’alyah des Juifs de France connait un essor significatif, le 

développement du tourisme et la diplomatie culturelle menée par Israël et les institutions 

sionistes y contribuant fortement. La préparation des départs et l’exportation de la culture 

israélienne en France s’imbriquent alors dans une organisation de plus en plus solide. 

Cependant, le contexte proche-oriental de la fin des années 1960 au début des années 1980 

modifie profondément l’image de l’Etat d’Israël outre Méditerranée. On voit alors apparaitre 

de nouvelles motivations à l’alyah, mais aussi de nouvelles tensions entre défense et critique 

de l’Etat hébreu.  

 La diplomatie culturelle : exportation de la société 

 israélienne 
 

L’essor de l’aviation dans la seconde moitié du XXème siècle favorise le développement du 

tourisme en Israël. Désormais, le trajet ne se fait plus en bateau sur plusieurs jours mais bien en 

avion, en cinq heures seulement. De nombreux lieux touristiques sont également accessibles 

depuis la victoire d’Israël lors de la guerre des Six Jours. En bref, la société israélienne s’ouvre 

et attire.  

 Le tourisme : faire découvrir Israël aux Juifs de France 
 

S’étant emparé de Jérusalem Est à l’issue de la guerre des Six Jours, Israël peut désormais 

mettre en avant la « réunification » de la ville pour en faire une zone touristique attractive. En 

effet, si rares sont les Français à venir s’installer en Israël, ils sont en revanche beaucoup plus 

nombreux à s’y rendre en tant que touristes, faisant de l’Etat hébreu une destination de vacances 

privilégiée. Les touristes français sont « 10 000 en 1960, 18 000 en 1961 ; Israël attend 25 000 

Français (juifs ou pas) en 1962, 26 000 en 1963. Deux ans plus tard, 40 000 touristes français 

[…] visitent  Israël, soit 13% des 300 000 voyageurs accueillis au total par ce pays en 

1965 »85. En 1967, ils ne sont en revanche que 32 000, malgré un pic après la guerre des Six 

Jours. Les chiffres repartent à la hausse en 1968 avec plus de 40 000 visiteurs français (dont 
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deux tiers de Juifs). On compte ensuite 72 760 visiteurs en 1975, 110 000 en 1976, 121 000 en 

1977 et en 1978, 125 000 en 1979 et 140 000 en 1980 (dont 40% de Juifs)86. On observe donc 

une nette augmentation de nombre de visiteurs français en Israël. Le tourisme représente en 

effet la première industrie du pays et permet à l’Etat de renforcer ses liens avec la Diaspora. 

Les compagnies aériennes ne se privent pas de mettre en avant les nouveaux sites touristiques 

conquis en 1967, comme la compagnie El Al :  

 Plus que les autres années, Israël est le lieu de rencontre des Juifs du monde entier. Ils 

 viennent se recueillir dans la Jérusalem réunifiée. Ils font connaissance avec ces lieux 

 longtemps interdits de leur passé millénaire : le Mur du Temple, le Sinaï, les tombeaux 

 des Patriarches à Hébron, etc. […]87.  

Voyager en Israël permet également de témoigner de son soutien au pays.  On voit alors 

émerger des voyages « de solidarité » qui ont pour principal objectif de faire découvrir le pays 

aux futurs ou actuels donateurs, et ainsi justifier l’importance de ces dons. En février 1956, 30 

militants de l’Aide à Israël procèdent ainsi à un voyage de solidarité en visitant le pays pendant 

plus de 15 jours, durant lesquels ils sont notamment reçu par le président Yitzhak Ben Zvi. Se 

développent également d’autres formes de voyage à l’initiative des différentes associations 

sionistes comme le Comité national des vacances en Israël, qui organise en collaboration avec 

l’Agence juive et la Fédération sioniste de France des colonies de vacances. 130 enfants visitent 

ainsi Israël en 1951, 174 en 1952, 300 en 1953 et 1 700 en 196388. Une partie des frais est même 

prise en charge par les associations organisatrices. Autre forme de voyage, des séjour destinés 

aux cadres communautaires sont organisés, notamment par l’Appel Unifié Juif de France 

(AUJF). Un ministère du tourisme voit même le jour en 1964. Ces voyages permettent alors de 

mettre en avant les spécificités israéliennes en de nombreux points, et notamment sur la 

construction sociale qu’incarne le kibboutz.  

 Le kibboutz : une réalisation sociale qui attire 
 

Les kibboutz représentent une organisation sociétale qui apparait en Palestine en 1909 

(kibboutz Degania). Proche de l’idéologie socialiste, ces constructions représentent dans les 

premiers temps de l’Etat d’Israël l’idéal de la vie communautaire. Pour aborder la construction 
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originale que représente le kibboutz, nous nous intéresserons au cas d’un français ayant effectué 

son alyah en 1966. Uri Weber, 72 ans au moment de l’émission de France Culture qui 

s’intéresse à son parcours, est un ancien sociologue de formation, devenu paysan et ouvrier 

après son installation au kibboutz de Yehiam, fondé en 1947.  

 

 

89 

Né en Pologne, ses parents déménagent en France lorsqu’il a un an. Il revient alors dans 

l’émission sur le lien qui l’unit à la France.  

 C’est la France qui a représenté mon pays maternel, et après le bac, je suis venu en 

 Israël. […] Déjà à Paris, on faisait partie d’un mouvement de jeunesse, […] on s’est 

 organisé tout un groupe pour venir en Israël au kibboutz. Pour nous, le kibboutz c’était 

 la société socialiste, c’était à l’époque ou encore, le socialisme semblait avoir un avenir 

 important […], on était bien de gauche […]90.  

Entré dans l’armée 6 mois après son arrivée en 1966, il participe à la guerre des Six Jours et 

témoigne de sa relation à Tsahal : « Aucun rapport avec l’armée israélienne et l’armée 

française de la guerre d’Algérie telle que nous l’avons connu […]. L’armée en Israël, c’est une 
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armée très populaire avec une ambiance populaire. C’est pas du tout un sentiment d’armée de 

colonisation »91. L’armée occupe en effet un rôle crucial dans l’intégration des jeunes arrivant 

en Israël. Elle agit comme un organe mobilisateur et permet une meilleure intégration dans la 

société israélienne. La génération d’Uri Weber représente cependant une alyah bien spécifique, 

qui pense d’abord le judaïsme comme une culture.  

 La problématique juive, ça n’est pas l’antisémitisme. Très souvent on présente le 

 sionisme comme une solution à l’antisémitisme, mais ça n’était pas cela. Déjà à 

 l’époque, dans les années 60, il y avait très peu d’antisémitisme. […] Pour nous le 

 judaïsme c’est notre culture, c’est nos racines, et c’est la base qui nous permet de nous 

 développer une appartenance. […] On peut l’être [Français et Juif] sur une, deux, trois 

 générations, mais après ça se perd. […] Ceux pour qui le judaïsme est important, le 

 judaïsme en tant que culture, en tant que patrimoine, c’est en Israël. En France ils 

 peuvent vivre en tant  que Français, et c’est très bien, mais ils doivent être conscients 

 que c’est une question d’une, deux, trois générations. Et c’est fini92.  

La vie dans le kibboutz incarne alors l’une des motivations de l’alyah. L’idéal socialiste de 

la fin des années 1960 y retrouve donc une alternative à la société traditionnelle. Plusieurs 

kibboutz à majorité francophone se développent en Israël, c’est notamment le cas du kibboutz 

Neve-Ilan, fondé en 1946, ou encore le kibboutz d’Ein Hanatsiv construit la même année.  Le 

Département Educatif de la Jeunesse Juive (DEJJ) organise même des séjours de plusieurs 

semaines de cueillette d’orange dans des kibboutz. Le directeur de l’organisme, Edgar Guedj 

affirmant que pour un tiers des participants, il s’agit d’un « banc d’essai pour l’Alyah »93. 

Finalement, tant par le développement du tourisme que par la mise en avant des kibboutz, tout 

est fait pour rompre avec une certaine méconnaissance d’Israël chez les Juifs de France.  

 Rompre avec la méconnaissance d’Israël 
 

Les offres de voyages susmentionnées s’avèrent être majoritairement orientées vers la 

jeunesse. En effet, cette frange de la population semble être la plus à même d’être séduite par 

ce qu’elle voit, et donc de s’investir en faveur d’Israël ou au mieux, de faire son alyah. Ces 

voyages organisés sont également le moyen de lutter contre l’assimilation des jeunes dans leur 

pays de domicile. « Non seulement les enfants sont revenus « convertis » à Israël mais par leurs 
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récits vivants, ils ont « convertis » leurs parents eux-mêmes, les ramenant au bercail du 

Judaïsme vivant qu’ils n’auraient jamais dû déserter »94 affirme La Terre retrouvée en 1955. 

Ces voyages sont aussi l’occasion d’« armer » les jeunes Juifs de France contre les premières 

formes d’antisionisme, comme l’explique Sylvain-Yves à propos de 40 enfants de l’Œuvre de 

Protection des Enfants Juifs (OPEJ) : 

 La propagande insidieuse et hostile que ces quarante jeunes subissaient dans leurs 

 écoles, lycées et collèges […] n’a plus aucune prise sur eux. Ils sont suffisamment 

 « armés » pour y répondre, disposant d’une argumentation solide puisée à la source 

 même, et ils font du prosélytisme parmi leurs camarades juifs et non juifs95.  

L’objectif recherché est donc de familiariser la Diaspora avec l’Etat d’Israël, et ainsi rompre 

avec la distance, en tissant de solides liens d’appartenance. Les Juifs de France et l’Etat d’Israël 

se retrouvent donc autour d’une ambition commune de solidarité, laissant percevoir une certaine 

volonté de la part de l’Etat hébreu de motiver la Diaspora à effectuer son alyah, ou à défaut de 

le soutenir financièrement et oralement. Le bilan est plutôt positif pour Israël, l’admiration et 

l’attachement de la Diaspora envers lui étant en hausse. Progressivement, on observe une 

meilleure connaissance de l’Etat et de la société israélienne chez les Juifs de France. En 

revanche, sur ce point, il semblerait que les efforts et les démarches se concentrent 

principalement sur le territoire de la Diaspora, et donc, nous concernant, en France.  

 

 Une migration qui se prépare 
 

La diplomatie culturelle ayant porté ses fruits, l’alyah française augmente durant les années 

1970 et tend à s’institutionnaliser. Cette migration se prépare alors en amont par des initiatives 

personnelles mais aussi au travers d’un meilleur encadrement de la part des institutions 

sionistes. Néanmoins, elle reste un processus qui demande un certain nombre de sacrifices.  

 Une organisation en amont  
 

Effectuer son alyah demande une certaine préparation de la part des futurs olims. La 

principale barrière entre les Juifs de France et les Israéliens étant la langue, l’apprentissage de 
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l’hébreu devient rapidement une condition quasi-indispensable pour réussir son alyah. A la fin 

du XIXème siècle, Théodore Herzl s’inquiétait déjà de la question de la langue dans son projet 

national : 

 Certains penseront qu’il y a là une difficulté, puisque nous n’avons plus de langue 

 commune. Il est inimaginable que nous puissions parler l’hébreu entre nous. Qui de 

 nous parle assez hébreu pour acheter un billet de chemin de fer dans cette langue ? 

 Cela n’est pas possible […]. Chacun conservera sa langue, qui est celle de la chère 

 patrie de ses pensées96.  

Pour le père du sionisme, établir une langue commune à l’Etat d’Israël relevait de 

l’impossible. Pour cause, la Diaspora s’étant dispersée sur l’ensemble du globe durant plusieurs 

siècles, comment définir un langage universel ? Cependant, là où Herzl se trompait – et il sera 

d’ailleurs critiqué sur ce point – c’est qu’à la fin du XIXème siècle, l’hébreu connaissait déjà 

une renaissance. Son ouvrage « Judenstaat » sera même traduit en hébreu en 1896. C’est 

finalement cette langue qui l’emporte en Israël et qui s’impose progressivement comme seule 

langue nationale officielle. L’essor de l’apprentissage de l’hébreu en France intervient dès lors 

comme un pont entre les Juifs de France et Israël. Jusqu’en 1967, il reste relativement limité. 

Quelques centaines d’étudiants seulement suivent des cours d’hébreu en 1965, contre 8 000 au 

début de l’année scolaire 1969-1970 (dont 5 000 à Paris)97. Apprendre l’hébreu offre alors trois 

principaux avantages : avoir accès à la culture israélienne ; faciliter le tourisme et la 

communication avec les Israéliens et pouvoir envisager sereinement son alyah. La 

popularisation de l’hébreu moderne en France relève en partie de l’engagement de René Sirat, 

professeur d’hébreu après 1965 et grand rabbin de France de 1981 à 1987. En 1972, il est chargé 

d’une mission d’inspection générale d’hébreu et, dans les années qui suivent, un CAPES et une 

agrégation sont respectivement créés en 1973 et 1977. Il est désormais possible d’étudier 

l’hébreu dans l’enseignement secondaire. La langue ouvre alors un champ d’action insoupçonné 

puisqu’elle permet de rompre avec la méconnaissance globalisée de la culture israélienne. Mais 

l’importation de cette culture en France ne relève pas uniquement de l’apprentissage de 

l’hébreu, l’organisation des différentes éditions de « Douze heures pour Israël » ayant 

également contribué. La première édition est organisée le 30 mai 1976 par l’AUJF, sur 

proposition de l’avocat Henri Hajdenberg, et regroupe plus de 100 000 personnes à Paris autour 
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de l’ambition de donner « la réponse du Judaïsme français à toutes les décisions vexatoires et 

discriminatoires, à tous les dénis de justice que les instances internationales infligent, avec une 

régularité obsédante, au sionisme et au peuple d’Israël »98 d’après Alain de Rothschild. On 

organise alors des forums, des débats, des activités pour les jeunes, des stands à thème 

(sionisme, alyah, démocratie en Israël, etc.), des expositions et autres activités ludiques et 

culturelles. Le succès est tel qu’une deuxième édition est organisée en 1977, et regroupe cette 

fois-ci entre 50 et 70 000 visiteurs. Malgré les tensions entre les institutions organisatrices, 

l’évènement est un nouveau succès. En 1978, une troisième édition est organisée pour fêter les 

30 ans de l’Etat d’Israël et accueille plus de 150 000 personnes. Enfin, en 1980, une quatrième 

édition se tient et reçoit même la visite du futur président de la République française François 

Mitterrand. Il provoque par ailleurs un tollé général avec son discours, dans lequel il attaque les 

organisations de la communauté juive, et notamment le CRIF, qualifiant leurs agissements 

d’« invitation à la création d’un vrai lobby juif, s’assumant comme tel dans le but d’influencer 

la politique française à l’égard d’Israël »99 d’après Ariel Danan. Cet évènement lancera 

notamment de nombreux débat sur l’existence ou non d’un « vote juif » en France, mais 

l’aborder nous éloignerait trop de notre sujet principal. Finalement, les « Douze heures pour 

Israël » apparaissent comme des mouvements de soutien à Israël en France, où l’on n’hésite 

plus à affirmer son sionisme. « Au fil des ans, nous dit Ariel Danan, fêter Israël permet aux 

Juifs de se rassembler, ce qu’ils n’ont pas souvent l’occasion de faire, particulièrement en 

province »100. En effet, ces évènements sont également la représentation d’une certaine 

centralité de la ville de Paris dans le développement du sionisme français. Progressivement, on 

observe également un rôle grandissant des institutions juives comme représentantes de la 

communauté.  

 Le rôle des institutions 
 

Les institutions juives ont toujours participé à l’organisation et au soutien de l’alyah. 

Cependant, à partir de 1967, leur rôle s’accentue et elles deviennent des étapes indispensables 

à la réussite de son alyah. La principale d’entre elle est l’Agence juive. Dès 1968, l’ancien 

général de Tsahal Uzi Narkiss, célèbre pour avoir participer à la « libération » de Jérusalem, 
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fait un déplacement en France en tant que directeur du Département de l’immigration de 

l’absorption à l’Agence juive. Conscient de la difficulté de l’intégration à la société israélienne 

et de la méconnaissance de l’alyah, il lance alors une politique plus poussée visant à préparer 

minutieusement chaque départ. L’Agence juive et d’autres organisations lancent alors des 

campagnes d’information à partir des années 1970 afin de renseigner sur divers sujets comme 

les logements, les équivalences, la scolarité etc. Le 15 mars 1969, le Mouvement de l’Alyah de 

France (MAF) est créé avec l’ambition de « réunir et d’organiser des groupes de personnes 

désireuses d’immigrer »101. L’objectif n’est alors pas d’inciter l’alyah, mais plutôt de la faciliter 

pour ceux qui l’envisagent. La première journée d’information du MAF a lieu en mars 1971 à 

Paris et soutient que « la façon le plus efficace de réussir son alyah est de la préparer 

lucidement et énergiquement, plusieurs mois à l’avance »102. En 1974, La Terre retrouvée 

publie même un « Guide de l’Alyah » permettant de préparer soi-même son départ. Malgré cela, 

les différentes campagnes menées ne sont pas vraiment des réussites. On organise alors les « 48 

heures pour l’alyah » en 1979 sur le modèle des « 12 heures pour Israël » de 1976. Mais c’est 

finalement les campagnes marseillaises qui vont porter leurs premiers fruits puisque le 25 

janvier 1970, est créée la Commission centrale de l’alyah à Marseille, ville clé pour l’alyah 

depuis l’ouverture du camp du Grand Arénas. On se rend alors compte que les populations les 

plus mobilisées et intéressées par l’alyah sont celles qui sont arrivées d’Afrique du Nord au 

début des années 1960, et qui se sont pour la plupart installées dans le sud de la France. En 

effet, ces populations semblent moins enracinées en France que la communauté juive d’avant 

1962. De plus, le départ en Israël offre une possibilité d’améliorer ses conditions de vie. En 

1978, 190 Juifs marseillais font leur alyah contre 90 pour l’année 1977103. Des témoignages de 

français ayant effectué leur alyah sont également organisés par le MAF entre 1981 et 1982 et 

progressivement, le nombre d’articles de témoignages explose dans la presse juive. On 

commence aussi à abandonner l’alyah individuelle au profit d’une alyah de groupes, plus 

rassurante et gage d’une meilleure intégration sur place. « En 1976, un groupe de 20 familles 

décide de s’établir ensemble dans la ville d’Ashdod au sud d’Israël »104 nous dit Ariel Danan. 

D’anciens Français vont jusqu’à créer en 1981 un Comité pour l’alyah des Juifs de France afin 
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102 Journée nationale de l’alyah, I.J., mars 1971, n°210, p. 3 ; cité dans DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État 

d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études juives), 2014, p. 389.  
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de faciliter l’émigration de ces derniers. L’Agence juive se pose alors comme l’organisation 

centrale de toutes ces initiatives. Il importe désormais de s’intéresser brièvement à l’évolution 

des chiffres après 1967.  

 De l’augmentation du nombre d’alyah à l’intégration 
 

De 1948 à 1977, le nombre d’arrivants du monde entier en Israël est de 1 651 845105. La 

proportion de français et donc relativement marginale. Cependant, une nette évolution s’opère 

après l’année 1967. De 1948 à 1951, on compte 3 050 émigrants français juifs. Leur nombre 

chute entre 1952 et 1960 à 1662 pour arriver au plus bas entre 1961 et 1964 avec seulement 

1 192 départs. En revanche, de 1965 à 1971, on atteint les 6 858 départs. Les chiffres retombent 

légèrement avec 5 399 départs entre 1972 et 1979 et 7 538 entre 1980 et 1989. Avant 1967, on 

estime le nombre de départs à 30 ou 40 par mois contre 180 par mois de juillet 1967 à juin 1968. 

Sur les 6 858 départs de la période 1965-1971, 3 500 ont lieu en 1968106. « L’alyah de masse 

est toujours issue de pays non-démocratiques caractérisés par une combinaison d’instabilité 

politique et d’insécurité matérielle éprouvées par les Juifs »107 nous dit Denis Charbit. « Si les 

chiffres sont dérisoires par rapport aux grandes vagues qui ont déferlé des pays arabes et des 

Etats communistes, poursuit-t-il, en revanche, parmi les pays démocratiques dans lesquelles 

s’épanouissent des communautés juives, la France arrive en tête […] »108. Les faibles chiffres 

méritent donc d’être nuancés et témoignent avant tout d’une augmentation de l’alyah française. 

L’organisation de l’alyah forme finalement une partie centrale de ce processus migratoire. Ezra 

Charles Banoun, français ayant effectué son alyah avec son épouse et ses trois enfants en 1979 

raconte en 2014 le parcours d’Elie, 40 ans, qui a effectué son alyah avec son épouse et ses trois 

enfants en 2013. « Nous n’avons pas quitté la France, dit Elie, mais nous avons choisi de nous 

installer en Israël »109. Ce témoignage, bien que dépassant les bornes chronologiques de notre 

chapitre, représente un bon exemple de l’organisation de l’alyah. Elie et sa famille décident 

alors de quitter la banlieue parisienne de Saint-Maur-des-Fossés où ils habitent pour s’installer 

le 10 juillet 2013 à Richon Le Tzion, lieu de la maison de vacances des parents d’Elie durant 
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plus de 30 ans. Il affirme alors avoir préparé son alyah pendant plus de 2 ans avant de franchir 

le pas. Ses connaissances de l’hébreu se limitent à la prière et le rédacteur de l’article Ezra 

Charles Banoun ne manque pas de souligner l’insuffisance de cet apprentissage. On apprend 

ensuite qu’Elie est venu plusieurs fois en Israël afin de visiter des appartements, des écoles, et 

de recueillir des informations administratives à la mairie, à la banque, etc. Il trouve finalement 

un CDD un mois après son installation dans une entreprise française. Son fils aîné intègre un 

lycée français et ses deux autres enfants suivent le système scolaire étatique. L’un d’eux est en 

revanche contraint de quitter son établissement car il ne parvient pas à s’y intégrer. Son épouse 

trouve un emploi dans un call-center, chose fréquente pour les nouveaux arrivants. Ils font alors 

part de fins de mois difficiles mais ne semblent en rien regretter leur décision. « Nous nous 

sommes faits de nouveaux amis, une nouvelle communauté, quelques francophones mais surtout 

des Israéliens non francophones qui nous ont beaucoup aidé dans notre intégration »110. Leur 

parcours reflète assez fidèlement la réalité de l’alyah : une longue préparation, un changement 

de vie assuré et une intégration complexe mais qui se conclut cependant dans la majorité des 

cas par une réussite. Les sacrifices semblent être une condition indispensable à la réussite de 

l’alyah. Dès décembre 1967, l’écrivain Moché Catane expliquait :  

 Et c’est ainsi que je m’adresserais à ceux de notre Peuple qui ont vibré avec nous, 

 pendant les journées d’attentes de mai et de victoire de juin : « Si vous voulez conserver 

 tout le bien-être dont vous disposez actuellement, ne venez pas, restez où vous êtes ! 

 […] Jugez, comme nos ancêtres, que c’est une chance qui vous est accordée, et que cette 

 chance vaut la peine d’y risquer tout son avoir. […]111.  

L’auteur de l’article questionne ensuite Elie sur la question sécuritaire, et plus 

particulièrement sur les fréquents tirs de roquettes sur Israël. 

 Je remercie HA CHEM de nous avoir aidé à vivre cette guerre qui nous a renforcés sur 

 l’idée que la place d’un juif est davantage en Israël sous les roquettes qu’en France à la 

 merci d’extrémisme fanatique attisé par les médias et d’un pouvoir politique désarmé. 

 […] Alors à tous ceux qui se posent la question de savoir s’il faut monter en Israël, 

 sachez que tout ce que vous pourrez entendre ou voir à la télé ou dans les conférences, 

 les réseaux sociaux ou autres pourront peut-être vous influencer, mais que la vraie 

 réponse à cette question est enfouie au plus profond de votre cœur, de votre âme, de 
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 votre sang juif. Qu’il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses mais qu’il faut garder 

 en tête que chaque lieu que nous traversons dans notre vie n’est qu’une étape pour notre 

 destination finale qui est et restera Israël112.  

Finalement, au travers de ce discours radical qui traduit un attachement sans faille à Israël et 

une critique ouverte des conditions de vie des Juifs de France – sur laquelle nous aurons 

l’occasion de revenir – ce témoignage reflète une tendance de plus en plus forte à partir de 1968 

à accorder de l’importance au contexte proche-oriental dans la perception de la société 

israélienne.  

 Une migration en étroite corrélation avec le contexte proche-

 oriental 
 

Comme nous avons déjà pu le voir, les relations qu’entretiennent les Juifs de France avec 

l’Etat d’Israël sont fortement impactées par le contexte proche oriental. C’était le cas en 1948, 

en 1956 et plus encore en 1967. Ce lien de corrélation se retranscrit alors dans un premier temps 

au travers de l’alyah de l’année 1968, caractérisée par une nette relance. On observe également 

une forte mobilisation autour de la guerre de Kippour de 1973. Cependant, l’arrivée de la droite 

au pouvoir en 1977 et l’invasion du Liban en 1982 vont sonner pour Israël la fin d’une ère 

quasi-consensuelle à son égard.  

 1968 : l’année de la relance 
 

« Avec 950 départs, 1968 est l’année de la relance de l’immigration juive française en 

Israël »113 écrit Charles Enderlin. Denis Charbit quant à lui nous dit que « le pic d’immigration 

[…] se situe entre 1968 et 1972. Les années fastes de l’alyah de France sont 1969 (5 292), 1970 

(4 414) et 1971 (3 281), inaugurées en 1968 avec 2 523 immigrants et clôturées avec les 2 356 

immigrants venus en 1972 »114. Lucien Lazare, ancien résistant strasbourgeois mentionné plus 

tôt fait alors parti de ces olims de 1968.  

                                                           
112 BANOUN Erza Charles, Alyah familiale : un an après ! Témoignage d’Elie, Alyah.fr, 24 août 2014.  
113 ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 331.  
114 CHARBIT Denis, « Les accomplissements imprévisibles du Retour… » L’alyah d’Éliane Amado-Lévy-Valensi, 

de Léon Askénazi, d’André Neher après la guerre des Six jours, In Mobilités France-Israël, Archives juives, Les 

Belles lettres, n°41, 2008/2, pp. 65-66.  



40 

 

 

115 

« La première fois que nous sommes venus en Israël, c’était en 1949, à peine un an après la 

proclamation de l’indépendance d’Israël »116 raconte-t-il au micro de France Culture en juillet 

2020. « […] quand j’ai posé le pied à terre, au port de Haïfa, j’ai ressenti quelque chose que 

je n’ai pas tout de suite formulé. En fait je me suis senti curieusement à la maison, je ne sais 

pas l’expliquer, je ne l’explique pas encore maintenant […] » confie-t-il. Il fait alors parti de 

ces Juifs de France séduits par le pays lors d’une première expérience touristique. Comme bon 

nombre d’olims, il affirme ne pas avoir quitté la France mais être parti par conviction religieuse : 

« Je ne me suis pas du tout senti chassé d’Europe. Je n’ai pas quitté l’Europe, je suis allé en 

Israël. Aujourd’hui j’éprouve une très grande satisfaction d’avoir la double nationalité, d’être 

Français en France et Israélien en Israël »117. Concernant la cause palestinienne qui apparait à 

l’issue de la guerre des Six Jours, il reconnait un certain « colonialisme » israélien et préconise 

une solution à deux Etats.  

 A l’heure actuelle, Israël, en refusant la revendication nationale des Palestiniens, a 

 quelques aspects des pays colonisateurs d’avant la Deuxième Guerre mondiale, et il 

 n’est pas du tout illégitime, à mon avis, d’attendre d’Israël qu’il reconnaisse le droit à 

 un pays et à une nationalité envers les Palestiniens118.  
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Nous l’avons vu, l’année 1967 est également celle de la séparation, ou du moins de la 

divergence des politiques françaises et israéliennes. La scission entre Juifs de France et 

gouvernement français est alors incarnée par le départ d’intellectuels, censés entrainer dans leur 

sillage une partie de la communauté. C’est notamment le cas d’André Neher (et de son épouse 

Renée Neher-Bernheim) dans un premier temps, puis de Léon Askénazi, et enfin Eliane Amado 

Lévy-Valensi. Le couple Néher s’installe alors à Jérusalem. « André Neher n’était pas en Israël 

un inconnu. Il avait fait partie des 50 sages mandatés par David Ben Gourion pour répondre à 

la question : qui est juif ? »119 nous dit Denis Charbit. Léon Askénazi est quant à lui le fondateur 

de l’institut Mayanot en 1974 à Jérusalem. Son institution est alors financée par l’Agence juive 

et vise à offrir un enseignement et des formations religieuses aux jeunes Juifs de France. Il est 

même pressenti par le Likoud pour être candidat à la présidence de l’Etat d’Israël mais décline 

la proposition. Enfin, Eliane Amado Lévy-Valensi, agrégée de philosophie et psychiatre émigre 

en Israël où elle obtient un poste à l’université Bar-Ilan. Elle sera notamment l’autrice en 1987 

de l’ouvrage « A la gauche du Seigneur ou l’Illusion idéologique » dans lequel elle révèle sa 

perception d’un monde antisémite, à la recherche selon elle de la destruction d’Israël.  

 Au lendemain de la guerre mondiale, les grandes puissances se sont dédouanées à leurs 

 propres yeux en créant, la Russie en tête, l’Etat d’Israël. Celui-ci était créé non viable 

 dans la carte de 1967, et pourtant les Juifs dansaient dans les rues, prêts à l’accepter. 

 Alors se concrétise la manœuvre diabolique des nations : susciter l’hostilité arabe et le 

 problème palestinien. […] Ce fut l’épouvantable problème des réfugiés dont on ne 

 soulignera jamais assez le caractère unique et monstrueux. Son caractère artificiel 

 montre assez clairement où l’on voulait en venir. « On », ce sont les grandes nations et 

 non les réfugiés eux-mêmes […] Créant l’Etat d’Israël pour se donner bonne conscience 

 mais avec un refoulé presque intact, les nations ont suscité le problème palestinien pour, 

 au moment où elles prétendraient se laver d’un génocide, en préparer un second120.  

Outre son point de vue « complotiste », ce discours révèle une mobilisation de plus en plus 

importante en faveur de la cause palestinienne, et une certaine fin du « monopole de la 

souffrance » qu’Israël pouvait occuper jusqu’ici. L’annonce de ces trois départs provoque alors 

une certaine surprise chez les Juifs de France. Ils n’émanent pas d’une situation de crise comme 
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en 1948, mais bien d’un projet préparé et réfléchi, qui gagne en puissance après 1967. André 

Neher ira pourtant jusqu’à comparer son alyah à l’Exode juif d’Egypte.  

 Le judaïsme français a connu un nouvel Exode : nous sommes sortis d’Egypte, nous 

 avons tourné le dos à l’exil, définitivement […]. Nous avons franchi un point de non-

 retour, nous nous sommes dépouillés de notre vieille âme galoutique, nous avons brisé 

 les chaînes et dompté les séductions qui scellaient notre amour malheureux pour la 

 diaspora, nous avons quitté l’Egypte, sans toutefois, il est vrai, que beaucoup d’entre 

 nous aient déjà pénétré dans le pays d’Israël. […]121.  

Leur départ intervient alors comme un exemple dans une France où l’alyah n’attire encore 

que peu de volontaire. On peut tout de même supposer que ces départs ont eu une certaine 

visibilité puisque l’alyah a augmenté à partir de 1968. Il serait cependant maladroit d’expliquer 

l’augmentation de ces migrations uniquement par ces trois départs. L’alyah relève avant tout 

d’un contexte favorable et d’une évolution des institutions juives et des liens unissant Juifs de 

France et Israël. Si le 27ème congrès sioniste de 1969 préconise dans sa charte l’encouragement 

de l’alyah, ce n’est pas une décision ex-nihilo. Les tensions proches-orientales influent 

également sur ces perceptions, la guerre de Kippour de 1973 en étant l’un des principaux 

exemples.  

 La guerre de Kippour, ou le nouveau 1967 
 

Après la mort de Nasser et la prise de pouvoir du nouveau président égyptien Anouard el-

Sadate en 1970, l’Egypte cherche à laver l’affront et l’humiliation de 1967. Sadate tente alors 

d’intervenir rapidement et efficacement durant la fête religieuse du Yom Kippour en octobre 

1973. Une coalition égypto-syrienne attaque alors Israël qui peine dans un premier temps à 

organiser sa défense. Quelques jours plus tard, l’armée israélienne parvient à se réograniser et 

repousse les armées arabes, jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit demandé par les Conseil de 

Sécurité des Nations unis, appuyé sur l’URSS et les Etats-Unis. « La guerre de Kippour 

constitue un choc terrible pour les Juifs français, encore plus inquiets que lors de la guerre des 

Six Jours, car les opérations militaires durent cette fois-ci trois semaines et la victoire 

israélienne met longtemps à se dessiner »122 nous dit Ariel Danan. Cette inquiétude se 
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retranscrit alors dans une augmentation du nombre de donnateurs, qui dépasse la mobilisation 

de 1967 avec plus de 70 000 individus. Ces meilleures collectes s’expliquent en partie par 

l’organisation des institutions juives telle que l’AUJF, qui a su tirer profit de l’expérience de 

1967. On observe également quelques départs d’urgence, comme en 1967. Ils sont 200 en 

décembre 1973 et, « à titre plus symbolique, durant la guerre, le célèbre chanteur Enricos 

Macias est aux côtés des soldats israéliens de l’autre côté du canal de Suez »123. De grands 

voyages de solidarité sont également organisés, dont le principal regroupe des personnalités 

telles que le grand rabbin Kaplan, Alain de Rotschield, Jean-Paul Elkam et Isidore Frankforter, 

du 5 au 12 novembre. La sortie de la guerre est également synonyme de deuil. Depuis le 

rapprochement des Juifs de France avec l’Etat d’Israël, les relations entre Français et Israéliens 

sont fréquentes, et il n’est donc pas rare de connaître les victimes de la guerre. On retrouve 

même plusieurs morts d’origine française, comme Jean-Benoit Picart, arrivé en 1969 en Israël, 

où encore Amnon Ben Nathan, non français mais fils de l’ambassadeur d’Israël en France124. 

Cette guerre marque également un renforcement du gouffre entre les défenseurs d’Israël et le 

gouvernement français. Ce dernier est dénoncé pour ses ventes d’armes aux pays arabes, et se 

retrouve même comparé à la France de 1938, ayant abandonné la Tchécoslovaquie aux griffes 

de l’Allemagne (la mobilisation des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale demeure une 

référence courante). On craint également, chez les Juifs de France, que la crise pétrolière ne 

leur soit préjudiciable et qu’on les tienne responsables de l’augmentation des prix de l’essence. 

En bref, « les Juifs de France s’interrogent de plus en plus sur la place qui est la leur et sur 

leur intégration au sein de la société française. L’identification de beaucoup de Juifs français 

à Israël devient de plus en plus évidente »125. Malgré cela, l’alyah reste une fois encore une 

solution marginale, et c’est le don qui s’impose comme principale forme de soutien. Il s’agit en 

effet – en dehors de l’alyah – du soutien le plus concret que les Juifs de France puissent accorder 

à Israël. Néanmoins, la France reste la Diaspora qui fournit, proportionnellement à sa 

population, le moins de dons. On observe seulement des pics lors des « dangers » que rencontre 

l’Etat hébreu. Un argumentaire se développe alors pour inciter au don, notamment en jouant 

sur le fait que de plus en plus de Français se trouvent sur place, et qu’ils ont besoin de ce soutien 
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juives), 2014, p. 113.  
124 DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque 

d’études juives), 2014, p. 115.  
125 Ibid. p. 124.  
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financier. On cherche ainsi à personnifier les soutiens financiers, en mettant des visages sur les 

dons. C’est par exemple le cas des trois enfants ci-dessous.  

 

 

126 

                                                           
126 Journal des communautés, septembre 1979, n°612, p. 10 ; Tribunes juives, 5-11 octobre 1979, n°588, p. 2 ; 

Information juive, septembre 1979, n°295, p. 8 ; La Terre retrouvée, 15 octobre 1979, n°1 (905), p. 3 ; cités dans 

DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études 

juives), 2014, p. 368.  
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Après la guerre de Kippour, un accord de paix est signé entre l’Egypte et Israël en 1979. 

L’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) quitte alors sa zone de repli du Sinaï pour 

se réfugier au Liban. L’intervention de l’Etat d’Israël dans le pays du Cèdre en 1982, et avant 

cela l’accession de la droite au pouvoir en 1977 vont cependant porter un coup d’arrêt au modèle 

israélien.  

 De l’arrivée de la droite au pouvoir à l’invasion du Liban : 

 ternissement d’un modèle ? 
 

« […] le tournant de 1977 représente un véritable bouleversement dans l’histoire politique 

d’Israël et du sionisme. L’arrivée de la droite au pouvoir après les élections du 16 mai 1977 

marque à cet égard la fin d’une époque »127 écrit Claude Klein dans son essai sur le sionisme. 

L’arrivée au pouvoir de Menahem Begin en 1977 symbolise en effet un durcissement de la 

politique israélienne à l’égard de la question palestinienne. C’est également la fin d’un idéal 

socialiste représenté par le kibboutz. Désormais, ce sont les colonies qui attirent. Bernard 

Zanzouri fait partie de ces Français qui ont décidé de faire leur alyah pour rejoindre une colonie.  

 

 
128 

                                                           
127 HERZL Théodore, l’état des juifs – suivi de – essai sur le sionisme : de l’état des juifs à l’état d’Israël de Claude 

KLEIN, La Découverte, 1990, p. 162.  
128 KIEFFER Aurélie, METEZEAU Frédéric, La France, Israël et moi, France culture, 25 juillet 2020.  
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Arrivé en 1983 dans la colonie israélienne d’Ofra, en Cisjordanie, Bernard Zanzouri est 

originaire de Tunisie. Il grandi cependant à Paris et part en Israël à moins de 20 ans. Les colonies 

israéliennes totalisent en 2020 plus de 750 000 individus, répartis entre les différents territoires 

conquis après 1967. L’entretien mené par France Culture se déroule alors dans les locaux de 

l’association Qualita, créée en juin 2015 par Marc Eisenberg afin d’améliorer « les chances de 

réussite des Olim de France, en Israël, et de renforcer la contribution économique et sociale 

de l’Alyah française »129 d’après leur site internet. « […] aujourd’hui, je suis ce qu’on appelle 

un colon ici, même dans les actualités internationales. C’est un choix qui n’est pas anodin du 

tout »130 dit-il. En effet, lorsqu’il arrive en Israël, le contexte est celui de l’intervention au Liban, 

l’inflation dépasse les 400%, le pays est en plein développement et il affirme qu’« [être juif] ça 

ne suffit pas pour rester, et ça ne suffit même pas pour « monter » »131. Il poursuit ensuite : 

 [Être un colon] c’est un choix bien sûr idéologique, ça non plus ça n’a pas été un truc 

 facile, ça n’est pas évident de passer dans une espèce de désert hostile avec des 

 bonhommes qui aimeraient bien te culbuter. […] Moi je suis convaincu, un peu comme 

 Trump et ses copains, que la façon de trancher de la communauté internationale est 

 ambiguë, elle n’est pas obligatoirement basée sur des faits. […] Moi je suis un 

 bonhomme religieux, pour moi oui, le retour d’Israël c’est un miracle […] qui 

 correspond à une vision des prophètes etc. Ça ne m’empêche pas d’être hyper 

 pragmatique dans pleins de domaines […] Je pense qu’un type qui dit « J’ai rompu avec 

 la France et pour X raison la France a changé, elle n’est plus ce qu’elle était, et puis j’ai 

 fait mon choix, je suis Israélien, « tatati, tatata » », je pense que quelque part il se ment. 

 La France est un pays qui a énormément d’influence sur quelqu’un. […] Israël c’est un 

 peu une dispute entre ton père et ta mère, et on te dit : « alors choisis ton camp ». Je ne 

 peux pas choisir mon camp. Effectivement des fois on est tiraillé entre les deux, très 

 souvent, on va quand même se sentir plus Israélien, mais la part française est encore 

 assez forte pour te dire : « j’espère qu’ils vont changer ou que l’on va redevenir bien 

 copain, comme ça, on peut aimer papa et maman de la même façon »132.  

Ce témoignage offre un point de vue radicalement opposé aux précédents profils. Il se 

démarque en effet par un caractère religieux plus affirmé et, en choisissant de s’établir dans une 

                                                           
129 Qui sommes-nous, http://qualita.org.il/qui-sommes-nous/. 
130 KIEFFER Aurélie, METEZEAU Frédéric, La France, Israël et moi, France culture, 25 juillet 2020. 
131 Ibid.  
132 Ibid.  

http://qualita.org.il/qui-sommes-nous/


47 

 

colonie, fait par la même un choix éminemment politique. Symbolisant une autre génération, 

Lucien Lazare disait par exemple : 

 La combinaison de la politique et de la religion est pour moi quelque chose de 

 contraire à la nature humaine. […] A mon avis, l’avenir d’Israël est conditionné par un 

 retour à une identité dictée par un projet social et humanitaire du modèle qui était celui 

 que j’ai connu quand je suis arrivé ici [en 1968]133.  

Le positionnement de Bernard Zanzouri témoigne également du déchirement entre ses 

racines françaises et son attachement à Israël. On le retrouve en effet nostalgique de la période 

d’amitié franco-israélienne incarnée par la crise de Suez de 1956. On voit également que son 

choix entre ses deux nations de cœur va avant tout à Israël. Cette période des années 1970-1985 

est également celle durant laquelle l’image de l’Etat d’Israël à l’international perd de sa superbe. 

C’est notamment l’invasion du Liban en 1982 qui polarise cette nouvelle critique, avec comme 

point principal le massacre des camps palestiniens de Sabra et Chatila du 16 au 18 septembre 

1982. Cette perte de popularité peut également s’expliquer par la relative absence de danger sur 

l’intervalle 1975-1979. Les menaces étant gages de soutien, leur absence laisse plutôt place à 

la critique. Se pose alors la question de la légitimité de la critique. Les Juifs de France peuvent-

ils critiquer Israël ? Si Eliane Amado-Lévy Valensi et le président de l’AIU Jules Braunschvig 

reprochent vigoureusement les critiques portées par les Juifs de France à l’égard d’Israël, 

d’autres comme Henry Bulawko s’insurgent contre une telle position qualifiée par ce dernier 

de « totalitaire »134. En 1977, la nouvelle charte du CRIF fait également débat. En effet, celui-

ci ne se présente plus comme le représentant des institutions juives de France, mais bien comme 

le représentant de la communauté juive de France dans sa totalité. Thomas Vescovi explique 

alors que le « franco-judaïsme » a laissé place au « franco-sionisme » durant ces années 1970. 

Charles Enderlin témoigne d’une organisation qui se fait la représentante d’Israël en France, 

laissant dès lors place à l’émergence de divers amalgames entre Juifs et Israéliens. Malgré son 

image de « rupture », l’année 1982 est pourtant celle qui voit la première visite officielle d’un 

président de la République française en Israël (et par la même d’un président Européen). En 

effet, François Mitterrand visite Israël du 3 au 5 mars, et se rend notamment à Saint-Jean d’Acre 

et au kibboutz Lohamei HaGeta’ot, où il reçoit la communauté française locale. Le contexte 

proche-oriental occupe donc une part non négligeable dans la perception de l’Etat d’Israël par 

                                                           
133 Ibid.  
134 BULAWKO Henry, Agir pour la paix, c’est servir Israël, I.J., juin 1978, n°283, p. 2 ; cité dans DANAN Ariel, Les 

Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études juives), 2014, p. 
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les Juifs de France. Si la suite de la guerre de Six Jours témoigne d’une forte augmentation de 

l’alyah, elle demeure toujours un engagement marginal. On lui préfère notamment le don 

comme forme de soutien. La fin des années 1970 et le début des années 1980 marque cependant 

un tournant dans la perception de l’Etat Israël par la communauté internationale, renforçant un 

peu plus le gouffre entre défenseurs et éreinteurs d’Israël.  

Le développement du tourisme en Israël marque un tournant dans l’ouverture du pays, qui 

peut désormais user de ses nombreux sites et particularismes (comme le kibboutz) pour motiver 

et entretenir le soutien d’une partie de la Diaspora. L’essor d’une diplomatie culturelle joue 

également en faveur de l’Etat hébreu, qui devient de plus en plus accessible grâce notamment 

au développement de l’apprentissage de l’hébreu, mais aussi avec l’organisation d’évènements 

en France ayant pour objectif d’importer une connaissance d’Israël sur le territoire français. Les 

« 12 heures pour Israël » en sont les principales réalisations. Cette période allant de 1968 à 1982 

marque une augmentation significative de l’alyah des Juifs de France qui peuvent, de plus en 

plus, compter sur les institutions sionistes pour préparer et lancer leur départ. Les liens unissant 

Juifs de France et Israël sont néanmoins impactés par les évènements proche-orientaux. On voit 

notamment une explosion des départs entre 1968 et 1970, puis une forte augmentation des dons 

durant la guerre de Kippour. Une partie des Juifs de France s’aligne alors sur la politique 

israélienne, qui connait par ailleurs un tournant en juin 1977 avec l’arrivée de la droite au 

pouvoir, mais aussi avec l’intervention de 1982 au Liban, annonçant un ternissement de l’image 

d’Israël à l’international. A partir des années 1980, une nouvelle forme d’alyah tend à se 

dessiner en France, invoquant un lien étroit avec la situation française.  
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Chapitre 3 

L’ALYAH CONTEMPORAINE : ATTRACTION 

ISRAÉLIENNE OU RÉPULSION FRANÇAISE ? (1982 – 

2017) 

A partir de la fin des années 1980, et plus encore au début des années 2000, l’alyah des Juifs 

de France rompt avec ses précédentes formes. De l’importation du conflit israélo-palestinien 

sur le territoire français à l’augmentation des actes antisémites, en passant par les nombreux 

débats idéologiques et terminologiques que la situation provoque, le changement de siècle 

incarne un tournant dans l’alyah. Nous tâcherons dans ce dernier temps de comprendre si ces 

nouveaux départs répondent toujours à une certaine attractivité israélienne, où s’il s’agit avant 

tout d’une réponse au contexte français.  

 « L’écho du conflit israélo-palestinien » en France (Jérôme 

 Fourquet et Sylvain Manternach) 
 

« L’écho du conflit israélo-palestinien », comme l’écrivent Jérôme Fourquet et Sylvain 

Manternach dans « L’an prochain à Jérusalem ? », incarne l’importation du conflit proche-

oriental en France, à partir notamment de la première Intifada de 1987. De la fin des années 

1980 au début des années 2000, on observe en effet une augmentation de l’opinion 

propalestinienne, synonyme de tension avec les défenseurs de l’Etat d’Israël sur le sol français.  

 Des Intifada au développement d’une opinion propalestinienne 
 

Le 13 juin 1980, les Etats membres la Communauté Economique Européenne (CEE) 

reconnaissent le droit à l’autonomie des Palestiniens et le droit de l’OLP à participer aux 

négociations au travers de la déclaration de Venise.  

 […] le moment est venu de favoriser la reconnaissance et la mise en œuvre des deux 

 principes universellement admis par la communauté internationale : le droit à 

 l’existence et à la sécurité de tous les Etats de la région, y compris Israël, et la justice 

 pour tous les peuples, ce qui implique la reconnaissance des droits légitimes du peuple 

 palestinien. […] Le problème palestinien, qui n’est pas un simple problème de réfugiés, 

 doit enfin trouver une juste solution. Le peuple palestinien, qui a conscience d’exister 

 en tant que tel, doit être mis en mesure, par un processus approprié défini dans le cadre 

 du règlement global de paix, d’exercer pleinement son droit à l’autodétermination. […] 
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 Ces principes s’imposent à toutes les parties concernées, donc au peuple palestinien, et 

 à l’OLP qui devra être associée à la négociation. […]135.  

La réponse israélienne ne se fait pas attendre puisque deux jours après, le Premier ministre 

Menahem Begin s’insurge contre celle-ci : « La résolution nous appelle, ainsi que les autres 

nations, à inclure dans le processus de paix les SS arabes connus sous le nom de l’Organisation 

de libération de la Palestine »136. Outre une nouvelle allusion incriminante à la Seconde Guerre 

mondiale, cette opposition témoigne avant tout d’une augmentation des tensions autour du 

conflit israélo-palestinien. La première Intifada éclate le 9 décembre 1987 après une montée de 

tensions directement liée à l’assassinat d’un Israélien et à la mort d’une famille de Palestiniens 

dans un accident de voiture au checkpoint d’Erez (seul point de passage entre Gaza et Israël). 

Ces motifs ne sont cependant que les déclencheurs, les tensions étant existantes avant même 

1948, et plus encore depuis 1967. Cet évènement se caractérise alors par un soulèvement de la 

population palestinienne contre l’armée israélienne qui dure jusqu’en 1993. Ces six années de 

tensions voient alors une augmentation des attaques contre des Israéliens, mais aussi une lourde 

répression contre les Palestiniens. Néanmoins, cette première Intifada permet à l’OLP de 

rassembler ses partisans pour publier en novembre 1988 l’indépendance de l’Etat palestinien. 

Elle permet également de remettre le dossier palestinien à l’ordre du jour des Nations unis, ce 

qui conduit en 1993 aux accords d’Oslo qui mettent fin à cette série d’affrontements. Le 2 mai 

1989, on assiste également à la première visite officielle de Yasser Arafat, leader de l’OLP, à 

Paris. Le bilan humain de la première Intifada s’élève finalement, pour l’organisation 

israélienne des droits de l’Homme B’Tselem, à 277 morts côté israélien (dont 19 mineurs) et 

1 162 côté palestinien (dont 241 mineurs)137. Au-delà de ce bilan, ces affrontements marquent 

également une chute de popularité pour Israël. Le schéma du petit David luttant contre le 

dangereux Goliath se renverse dans l’opinion publique. Le 22 octobre 1996, la présence du 

président français Jacques Chirac en Israël et son énervement contre la sécurité israélienne lors 

de la visite du quartier musulman de Jérusalem fait le tour du monde. Cet agissement lui vaudra 

notamment l’acclamation de la population locale le lendemain, puisqu’en effet, le 23 octobre, 

il est le premier chef d’Etat du monde à se rendre officiellement devant le conseil législatif 

palestinien à Ramallah. C’est cependant la seconde Intifada de 2000 qui va attirer l’attention. 

Celle-ci débute après la visite du chef de l’opposition israélienne Ariel Sharon sur l’Esplanade 

                                                           
135 Prononcé le 13 juin 1980 - Déclaration du Conseil européen sur le Moyen-Orient, lors de la réunion | Vie 

publique.fr (vie-publique.fr) 
136 GRESH Alain, Venise, trente ans après…, Le Monde diplomatique, 30 mai 2010.  
137 Première intifada — Wikipédia (wikipedia.org) 
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des Mosquées à Jérusalem le 28 septembre. La mort controversée du jeune Mohammed al-

Durah durant un échange de tirs entre les forces de sécurité palestinienne et l’armée israélienne, 

filmée par Charles Enderlin, accentue les tensions. De nouvelles émeutes éclatent alors, 

répressions et attentats faisant de nombreuses victimes dans les deux camps. Cette Intifada 

prend alors fin en 2005 avec la rencontre de Charm-el-Cheikh entre Ariel Sharon et Mahmoud 

Abbas (certains la font néanmoins durer jusqu’à aujourd’hui). Le bilan humain entre septembre 

2000 et janvier 2005 est alors de 1 010 Israéliens et 3 179 Palestiniens138. Il importe désormais 

de revenir à notre sujet en interprétant ce que ces conflits produisent sur les Juifs de France. 

Vincent Geisser propose alors une comparaison intéressante entre les évènements de 1967 et 

ceux de 1987-2005 :  

 La comparaison avec l’année 1967 s’impose, non pas tant en raison de la similarité des 

 faits (la guerre des Six Jours et l’Intifada sont difficilement comparables dans leur 

 déroulement), que du point de vue de leur fonction symbolique : les deux évènements 

 ont joué incontestablement un rôle d’opérateur de cohésion communautaire au sein de 

 la judaïcité française, participant d’un élan fusionnel autour d’Israël et de la défense de 

 l’identité juive139.  

La mobilisation de soutien est donc comparable entre les deux évènements, mais ce qui fait 

des Intifada des phénomènes particuliers provient avant tout d’une scission de l’opinion 

publique. Si en 1967 l’opinion française soutenait majoritairement Israël contre la coalition 

arabe, la transposition aux Intifada semble erronée. Pour autant, ces tensions ne semblent pas 

freiner l’alyah des Juifs de France puisqu’au contraire, l’année 2000 marque une nouvelle vague 

de départs.  

 Une nouvelle vague de départs pour l’alyah 
 

« Un jour comme aujourd’hui où des Juifs vivant dans un pays occidental ont le choix, ne 

sont persécutés par personne, et décident de venir ici […], l’Etat d’Israël est fier et heureux, et 

il vous dit : bienvenue sur la terre d’Israël ! »140. Voici comment Ehud Olmert, Premier 

ministre israélien accueille, le 25 juillet 2006, 650 olims français à l’aéroport de Lod. Depuis 

1948, environ 43 000 français ont fait leur alyah, dont plus de 15 000 entre 2000 et 2008 selon 

                                                           
138 Seconde intifada — Wikipédia (wikipedia.org) 
139 GEISSER Vincent, Le « syndrome 1967 » ? Les institutions juives de France face à l’intifada Al-Aqsa, In Revue 

internationale et stratégique, Armand Colin, n°58, 2005/2, p. 104.  
140 SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In 

Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 87.  
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l’Agence juive141. Cette dernière fournit alors les données suivantes : 1 366 départs en 2000, 

1 144 en 2001, 2 481 en 2002, 2 083 en 2003, 2 415 en 2004 et 3 005 en 2005, faisant de cette 

année la plus importante en termes de départs depuis 1972. On Compte encore 2 900 émigrants 

en 2006142. Les destinations aussi sont intéressantes, puisque « 23% des nouveaux immigrants 

choisissent la ville de Netanya, 21% Jérusalem et 17% Ashdod. 61% des olims sont donc 

concentrés dans trois agglomérations »143 nous dit Jérémy Sebbane.  

 

 

144 

On peut alors se demander ce qui explique la recrudescence des départs, alors même que la 

société israélienne est confrontée à une hausse de la violence depuis 1987. En 2002, le 

sociologue Erik Cohen relève dans une enquête que « 78% des Juifs français avaient à cette 

date des proches parents vivant en Israël »145. Ce qui pourrait, comme le dit Jérémy Sebbane, 

expliquer la phrase de l’ambassadeur français Daniel Shek annonçant en 2006 : « Il n’y a 

quasiment pas une famille juive de France qui n’ait pas un cousin, un frère, un fils, un parent 

vivant en Israël »146. Cependant, cette explication ne suffit pas à répondre à une telle hausse de 
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143 Ibid. p. 89.  
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145 Ibid. p. 89. 
146 L’Arche, décembre 2006 ; cité dans SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France 

« montés » en Israël depuis 2000, In Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 
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l’alyah. L’intérêt porté à l’actualité proche-orientale aurait également pu influencer plusieurs 

olims, soucieux de venir soutenir Israël, mais certainement pas en de telle proportions. « Les 

observateurs et les analystes invoquent donc une autre explication, nous dit Jérémy Sebbane, 

la montée soudaine des actes antisémites en France »147. Il poursuit ensuite en mentionnant que 

le ministère de l’Intérieur « recense, en effet, une brutale montée des violences dirigées contre 

les Juifs ainsi qu’une considérable augmentation des menaces antisémites »148. Les 

affrontements proche-orientaux sus-évoqués vont en effet connaître une certaine répercussion 

sur le territoire français, au travers notamment d’une augmentation des actes antisémites.  

 De l’importation du conflit israélo-palestinien à l’augmentation 

 des actes antisémites 
 

« Depuis l’automne 2000 et le déclenchement de l’Intifada des Mosquées, la France 

devenait une terre d’importation violente du conflit israélo-palestinien » nous dit le politologue 

français Raphaël Draï en 2002149. On observe en effet une corrélation entre les évènements qui 

se produisent entre Israéliens et Palestiniens et des actes antisémites en France. Charles Enderlin 

parle notamment de 70 incidents antisémites en 10 jours après le déclenchement de la deuxième 

Intifada, 300 après le lancement de l’opération israélienne « Rempart » en 2002, et encore une 

nouvelle vague après l’opération « Plomb durci » relative à une intervention israélienne à Gaza. 

Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach fournissent en ce sens plusieurs données chiffrées :   

 L’analyse de l’évolution du nombre d’actes antisémites rendue possible par la 

 publication des chiffres du SPCJ [Service de Protection de la Communauté Juive] 

 permet également de faire ressortir, et de manière très nette, une corrélation entre 

 des phases de forte progression des actes antisémites en France et les évènements 

 ayant trait au conflit israélo-palestinien. […] Le nombre d’actes passera ainsi de 82 

 en 1999 à 744 en 2000 pour culminer à 974 en 2004 avant  de redescendre ensuite à 508 

 en 2005150.  

 

 

                                                           
147 SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In 

Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 89.  
148 Ibid. 
149 Entretien avec Marc KNOBEL, L’antisémitisme nouveau est arrivé, Les entretiens du CRIF, 2002 ; cité dans 

GEISSER Vincent, Le « syndrome 1967 » ? Les institutions juives de France face à l’intifada Al-Aqsa, In Revue 

internationale et stratégique, Armand Colin, n°58, 2005/2, p. 103.  
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Évolution annuelle des actes antisémites : l’écho du conflit israélo-palestinien : 

 

151 

La mort de Mohammed al-Durah en 2000, mentionnée plus tôt, intervient alors comme un 

catalyseur de la critique de l’Etat d’Israël. « Israël apparaît alors aux yeux du monde comme 

un Etat tueur d’enfants »152 nous disent Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach. « Si la mort 

de cet enfant est dramatique, poursuivent-ils, sa diffusion médiatique représente une calamité 

pour Israël. Et les répercussions en France sont immédiates avec une explosion des violences 

antisémites […] »153. Dans ce climat de tensions, plusieurs officiels israéliens n’hésitent 

cependant pas à commenter les faits à leur manière. Le vice-ministre israélien des Affaires 

étrangères Michael Melchior estime par exemple en janvier 2002 que « la France était le pire 

des pays en matière d’antisémitisme »154. Peu de temps après, Ariel Sharon assure que son 

« gouvernement se livre actuellement à tous les préparatifs pour recevoir les Juifs de 

France »155. Le 19 juillet 2004, ce même Ariel Sharon lancera d’ailleurs un appel à tous les 

juifs de France, les incitant à émigrer en Israël. S’en suivra alors de nouvelles polémiques sur 

les liens qui unissent Juifs de France et Etat d’Israël. Certains intellectuels français comme 

Alain Finkielkraut vont jusqu’à qualifier l’année 2002 d’« année de cristal ». Dominique Vidal 

                                                           
151 Ibid. p. 48.  
152 Ibid. p. 49.  
153 Ibid.  
154 Cité par Dominique VIDAL, Une année de cristal, décembre 2002, Le Monde diplomatique ; cité dans SEBBANE 

Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In Mobilités France-

Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 90.  
155 SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In 

Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 90. 
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ne manque alors pas de rappeler que la « nuit de cristal » à laquelle il est fait référence a causé 

le 9 novembre 1938 la mort de 91 juifs et la déportation de 30 000 autres ainsi que la destruction 

de 191 synagogues et la mise à sac de 7 500. « Rien de tel ne s’est évidemment produit en 

France en 2002 »156 affirme-t-il. Il importe donc d’appréhender ces chiffres avec sérieux, sans 

pour autant tomber dans des comparaisons « obscènes » – pour reprendre le terme de 

Dominique Vidal – avec l’antisémitisme des années 1930 et 1940. Les opérations israéliennes 

« Plomb durci » et « Bordure protectrice » en 2008 et 2014 interviennent également comme des 

évènements vecteurs d’actes antisémites en France. Leur nombre passe en effet de 40 en 

décembre 2008 à 354 en janvier 2009, avant de retomber à 62 en février157 pour la première 

opération, et de 55 en juin 2014 à 354 en janvier pour la seconde. Le tableau ci-dessous 

témoigne ainsi de ces deux cas de figure.  

 

Les actes antisémites répertoriés avant et après l’opération Plomb Durci (décembre 2008) et 

l’opération Bordure protectrice (juillet 2014) : 

 

158 

                                                           
156 VIDAL Dominique, Lutte contre l’antisémitisme et hiérarchisation des racismes, L’Harmattan, Confluence 

Méditerranée, n°72, 2010/1, p. 67.  
157 FOURQUET Jérôme, MANTERNACH Sylvain, L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 2016, p. 47. 
158 Ibid. p. 53. 
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En 2014, les répercussions du conflit en France se font ressentir au travers notamment d’une 

manifestation organisée en réponse à l’annonce de la mort de trois adolescents à Gaza. Les 

images des affrontements en fin de manifestation deviennent virales. Nos deux auteurs 

recueillent alors plusieurs témoignages afin d’interpréter les conséquences de ces tensions sur 

la population juive.  

 Rencontrée lors de notre enquête à l’été 2015, Myriam, Juive séfarade du sud de la 

 région parisienne, nous a expliqué que les manifestations de l’été 2014 et les violences 

 qui ont eu lieu ont provoqué une véritable psychose/terreur parmi une partie des Français 

 juifs qu’elle connaissait. Organisatrice de voyage « hors des sentiers battus » en Israël 

 depuis une dizaine d’années, elle a fait bifurquer son activité vers la préparation de 

 l’alyah durant cet été 2014, à la demande expresse de ses clients. « J’ai reçu des appels 

 à 3 heures du matin de clients me disant : « Il faut partir, ça recommence, on n’a plus 

 rien à faire ici ! » »159.  

L’augmentation des actes antisémites coïncident finalement avec nos précédentes données 

concernant l’augmentation du nombre d’alyah entre 2000 et 2008, le décalage entre les actes et 

les départ représentant le temps de préparation. Interrogé au journal du 19/20 après les heurts 

de 2014 à Paris, le président du CRIF Roger Cukierman répond alors : « […] je pose la question 

de la légitimité de transformer un conflit qui se passe à 4 000 km de notre territoire en un conflit 

interne qui se transforme en une vague d’actes antisémites »160. Pourtant, il était justement 

accusé le 12 février 2005 par le membre du Bureau exécutif du CRIF Michel Zaoui d’alimenter 

cette même importation :  

 La fonction du CRIF est certes de refléter les préoccupations des Juifs de France en 

 France. Mais il est plus important de convaincre la composante non juive de la société 

 française, quitte à se trouver en décalage avec la base. Je me demande si le président du 

 CRIF n’a pas transposé en France le conflit du Proche-Orient, ce qu’il reproche 

 précisément aux autres…161  

En juillet 2011, Dominique Vidal publie un article dans Le Monde diplomatique, « CRIF, la 

droitisation d’une institution. Ceux qui parlent au nom des Juifs de France », dans lequel il 

                                                           
159 Ibid. p. 44.  
160 Israël-Palestine : les répercussions du conflit en France sur Orange Vidéos 
161 TERNISIEN Xavier, Le discours musclé de Roger CUKIERMAN au dîner annuel du CRIF est critiqué par des Juifs 

de France, Le Monde, 4 mars 2005 ; cité dans GEISSER Vincent, Le « syndrome 1967 » ? Les institutions juives de 

France face à l’intifada Al-Aqsa, In Revue internationale et stratégique, Armand Colin, n°58, 2005/2, p. 112.  

https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/israel-palestine-les-repercussions-du-conflit-en-france-CNT0000019h5Fr.html
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revient sur le rôle grandissant de l’institution, mais aussi sur son alignement progressif sur la 

politique israélienne.  

 Succédant en 2001 à M. Henri Hajdenber, ce grand banquier, qui travailla entre autres 

 pour la Compagnie financière Edmond de Rothschild et l’Israel General Bank [Roger 

 Cukierman], ne se contente pas d’épouser la politique belliciste du gouvernement 

 Sharon : il tente d’infléchir en sa faveur l’action de la France162.  

Augmentation de l’antisémitisme, importation du conflit israélo-palestinien en France, 

alignement de certaines institutions juives sur la politique israélienne, le début des années 2000 

marque un tournant certain pour les Juifs de France. Bien que l’alyah augmente 

significativement à partir des années 2000, il semblerait que les motivations qui y conduisent 

aient davantage à voir avec la situation française qu’israélienne. On craint en effet qu’un 

« nouvel antisémitisme » s’installe sous couvert d’antisionisme. 

 Antisémitisme et antisionisme : corrélation ou amalgame ? 
 

Les notions d’antisémitisme et d’antisionisme méritent d’être abordées dans notre étude en 

ce qu’elles structurent l’une des principales causes de l’alyah contemporaine. Souvent 

confondus, involontairement ou non, ces deux termes ne cessent en effet d’animer débats et 

controverses. Nous tâcherons donc d’en élucider les interprétations et les instrumentalisations 

sans pour autant avoir la prétention d’y apporter une réponse complète.   

 L’antisionisme : « forme réinventée de l’antisémitisme » 

 (Emmanuel Macron) ? 
 

Le 16 juillet 1995, à l’occasion du 53ème anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv, Jacques 

Chirac est le premier président français à reconnaître officiellement la participation de l’Etat 

français dans l’opération.  

 Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’Etat français. 

 […] La France, patrie des Lumières et des droits de l’homme, terre d’accueil et d’asile, 

 la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses 

 protégés à ses bourreaux. […] ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont 

                                                           
162 VIDAL Dominique, Ceux qui parlent au nom des Juifs de France, Le Monde diplomatique, juillet 2011, pp. 22-

23.  
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 injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a été 

 secondée par des Français, par l’Etat français163.  

Depuis cette première reconnaissance, tous les gouvernements ont pris pour habitude de la 

renouveler, ce que font Nicolas Sarkozy et François Fillon en 2007, François Hollande en 2012 

et plus récemment Emmanuel Macron en 2017. Ce dernier franchi un nouveau cap en invitant 

à la cérémonie le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou d’une part, et en 

mentionnant « […] nous ne céderons rien aux messages de haine, nous ne céderons rien à 

l’antisionisme car il est la forme réinventée de l’antisémitisme » d’autre part. Cette prise de 

position est alors immédiatement attaquée, notamment par Dominique Vidal dans 

« Antisionisme = Antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron ». Il débute notamment son 

ouvrage en rappelant que « […] l’antisionisme a été et reste le positionnement de nombreux 

Juifs, qui ne considèrent pas que leur place soit en Israël. Comment pourrait-on leur coller 

l’étiquette infamante d’antisémitisme ? »164. Il évoque également l’exemple de l’organisation 

juive d’extrême gauche le Matzpen, ayant existé de 1962 à 1983 et se revendiquant ouvertement 

antisioniste. Le programme de l’organisation mentionne notamment dans ses six points : « la 

séparation totale de la religion et de l’Etat, qui implique la « désionisation » d’Israël » et « la 

fin de la « loi du retour » pour les Juifs résidants à l’étranger »165. Il s’agit donc ici d’un 

antisionisme opposé au caractère religieux de l’Etat d’Israël. L’antisionisme peut en effet 

recouvrir plusieurs revendications, allant de l’opposition à la politique israélienne en général, à 

l’opposition à la politique coloniale de l’Etat, en passant par la critique d’un apartheid ou encore 

la critique de l’existence même de l’Etat. Autre exemple, l’Union Juive Français pour la Paix 

(UJFP), association fondée en 1994, est une organisation juive laïque antisioniste qui s’oppose 

principalement à l’occupation des territoires palestiniens et revendique la reconnaissance d’un 

Etat palestinien ainsi que le retour des réfugiés. Alors, l’antisionisme est-il une nouvelle forme 

d’antisémitisme ? Le 10 novembre 1975, la résolution 3379 de l’Assemblée générale des 

Nations unies considérait que « le sionisme est une forme de racisme et de discrimination 

raciale »166. Le 16 décembre 1991 la résolution 46/86 vient cependant révoquer la précédente 

résolution, le président américain George W. Bush affirmant : 

 Le sionisme n’est pas une politique ; c’est une idée qui a conduit à la création d’un foyer 

 pour le peuple juif, à l’Etat d’Israël. Et assimiler le sionisme avec le péché intolérable 

                                                           
163 Projet1.qxp_Mise en page 1 (fondationshoah.org) 
164 VIDAL Dominique, Antisionisme = Antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron, Libertalia, 2018, p. 8.  
165 Matzpen — Wikipédia (wikipedia.org) 
166 Résolution 3379 de l'Assemblée générale des Nations unies — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://www.fondationshoah.org/sites/default/files/1%20-%20M%C3%A9moire/Discours%20Ve%CC%81l%27%20d%27Hiv%27%201982-2017%20sommaire%20interactif.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matzpen#Programme_du_mouvement
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_3379_de_l%27Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
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 revient à déformer l’Histoire et oublier la terrible détresse des Juifs pendant la Seconde 

 Guerre mondiale et, en fait, tout au long de l’Histoire. Assimiler le sionisme au racisme 

 revient à rejeter Israël lui-même, un membre en règle des Nations unies167.  

Le sionisme et son antagoniste l’antisionisme sont donc des sujets complexes qui ont 

rarement fait consensus. Si le sionisme décrit le mouvement visant à instaurer un Etat juif en 

Israël, l’antisionisme représente donc l’opposition à ce projet. Shlomo Sand nous dit :  

 La plupart des avocats d’Israël prétendent que ceux qui protestent contre sa politique ne 

 sont pas guidés par des motivations d’ordre moral, mais bien plutôt par des arrière-

 pensées « antisémites ». Après tout, disent-ils, plusieurs Etats se comportent envers leur 

 peuple de façon plus brutale qu’Israël à l’égard des Palestiniens, et pourtant on n’entend 

 pas, ou rarement, de protestation contre eux168.  

L’antisionisme interviendrait alors comme une forme dissimulée d’antisémitisme, un 

« nouvel antisémitisme » comme certains le nomment. Cependant, comme le mentionne le 

philosophe Alain Finkielkraut à l’issue d’un débat avec le dessinateur Plantu en janvier 2014 : 

« L’antisionisme même le plus militant même le plus radical me parait une idéologie légitime. 

On a le droit non seulement de critiquer la politique d’Israël, mais même de s’interroger sur la 

légitimé de cet Etat »169. Il critique néanmoins une certaine forme d’antisionisme présente chez 

les extrêmes, représentée par des personnalités telles que Dieudonné et Alain Soral. Cette forme 

d’antisionisme semble en revanche marginale, Shlomo Sand l’exprimant ainsi :  

 Certes, une judéophobie, tantôt sournoise, tantôt ouverte, a toujours existé aux marges 

 de la protestation contre l’expansionnisme israélien. Au sein de l’ultragauche, voire 

 parfois de la gauche radicale, quelques-uns, en manifestant contre « Israël 

 l’oppresseur », trouvent l’occasion de réactualiser des préjugés qu’ils ont hérités de leurs 

 parents ou grands-parents. Cependant, toute généralisation visant à qualifier 

 l’antisionisme de nouvel « antisémitisme » est non seulement stupide, mais aussi 

 dangereuse, car susceptible de réchauffer les braises étouffées de la vielles 

 judéophobie170.  

                                                           
167 Résolution 46/86 de l'Assemblée générale des Nations unies — Wikipédia (wikipedia.org) 
168 SAND Shlomo, Une race imaginaire. Courte histoire de la judéophobie, Seuil, 2020, p. 161. 
169Alain Finkielkraut et Plantu, Interdiction de Dieudonné : débat tendu entre Finkielkraut et 

Plantu [archive], CNews, 15 janvier 2014, à partir de 16 min 34 s. . cité dans Antisionisme — Wikipédia 

(wikipedia.org) 
170 SAND Shlomo, Une race imaginaire. Courte histoire de la judéophobie, Seuil, 2020, pp. 163-164.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_46/86_de_l%27Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Finkielkraut
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Antisionisme#cite_note-123
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L’historien témoigne enfin de l’absurdité du lien de corrélation parfois établi entre 

antisionisme et antisémitisme en recourant à une énumération d’exemples justifiant sa position : 

 Doit-on considérer comme haine des juifs un point de vue souhaitant voir Israël dans les 

 frontières de 1967, comme une république de tous les citoyens israéliens, sans 

 distinction de religion, ni de genre, ni d’origine ? Un point de vue qui refuse la 

 conception faisant d’Israël un Etat dont les juifs, à travers le monde, ayant délibérément 

 choisi de ne pas y vivre seraient les propriétaires exclusifs, traduit-il une haine des juifs ? 

 Le rabbin de Loubavitch, qui, à la fin du XIXème siècle, s’est opposé de toutes ses 

 forces à Théodore Herzl et au mouvement sioniste, était-il « antisémite » ? Marek 

 Edelman, membre du Bund, et l’un des chefs du ghetto de Varsovie, totalement opposé 

 à la colonisation en Palestine, était-il « antisémite » ? Les communautés de juifs 

 orthodoxes de New York et de Jérusalem, qui s’opposent au sionisme, parce qu’ils y 

 voient une atteinte à l’essence même de la foi juive, sont-elles « antisémites » ? De 

 même, des intellectuels d’origine juive, Hobsbawn, Maxime Rodinson, Harold Pinter, 

 Pierre Vidal-Naquet, Tony Judt, Noam Chomsky, Judith Butler, et bien d’autres, sont-

 ils anti-juifs ? Tout comme les Palestiniens en lutte contre le pouvoir de l’Etat juif, qui 

 les opprime, sont-ils judéophobes ? Il serait grotesque d’exiger des Palestiniens qu’ils 

 ne soient pas antisionistes, alors qu’ils subissent une occupation et une colonisation 

 prolongées menées au nom du projet sioniste, qui voit en leurs lieux de résidence la 

 patrie du « peuple juif »171.  

Shlomo Sand cherche ainsi à infirmer les opinions visant à faire de l’antisionisme le « nouvel 

antisémitisme ». Les propos du président de la République française ont donc animé de 

nombreux débats, faisant transparaitre une nouvelle notion intéressante concernant notre sujet. 

En effet, depuis 2006 environ, un net rapprochement s’est effectué entre les gouvernements 

français et israéliens. En 2006, le président du Congrès juif mondial Israël Singer mentionnait :  

 Les déclarations de Nicolas Sarkozy sur l’antisémitisme, la lutte contre l’islamisme et 

 les positions en faveur d’Israël qu’il a rappelées au président George W. Bush, le 

 terrorisme palestinien et du Hezbollah, ou sur l’Iran, sont telles qu’elles pourraient avoir 

 été faites par un leader d’une organisation juive172.  

                                                           
171 Ibid. pp. 162-163.  
172 WJC, 13 septembre 2006 ; cité dans VIDAL Dominique, Sarkozy entre de Gaulle et Bush, Le Monde 

diplomatique, 8juin 2007. 
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En février 2006, l’American Jewish Committee organise également un voyage en Israël 

auquel participent une vingtaine de députés français, parmi lesquels François Fillon. Le 17 

novembre 2013, c’est au tour de François Hollande de renouveler son soutien au gouvernement 

israélien. Invité à la résidence du Premier ministre, il s’exprime ainsi à l’issue du repas : 

 Si on m’avait dit que je viendrai en Israël, et qu’en plus de faire de la diplomatie, de la 

 politique, j’aurais été obligé de chanter… je l’aurais fait ! Pour l’amitié entre Benyamin 

 et moi-même, pour Israël, et pour la France. Même en chantant aussi mal que je chante, 

 j’aurais toujours trouvé un chant d’amour pour Israël et pour ses dirigeants173.  

L’invitation de Benyamin Netanyahou à Paris pour le 75ème anniversaire de la rafle du Vel 

d’Hiv relève-t-il d’une certaine continuité dans le rapprochement franco-israélien ? Pour 

Charles Enderlin, cette position reflète avant tout un désintéressement de la question proche-

orientale de la part de la France.  

 Au contraire de ses prédécesseurs, le nouveau chef de l’Etat n’a jamais entretenu de 

 liens particuliers avec la communauté juive et il n’a nullement l’intention de s’investir 

 dans l’affaire du Proche-Orient. Sa vision du rapport de forces est simple. Israël est une 

 puissance régionale, militaire et technologique, et également politique de par ses liens 

 avec l’administration Trump. Or, le CRIF et le Consistoire ne cessent de répéter 

 qu’Israël est l’Etat du peuple juif et que les Juifs français sont sionistes. Emmanuel 

 Macron considère donc Benyamin Netanyahou comme le représentant des Juifs vivant 

 en France. Dès le 16 juillet 2017, il invite le Premier ministre israélien à la cérémonie 

 de commémoration de la rafle du Vel’ d’Hiv’ et, à la grande satisfaction du CRIF, 

 reprend à son compte la formule selon laquelle l’antisionisme ne serait qu’une forme 

 d’antisémitisme174.  

Finalement, une nouvelle problématique se pose concernant la situation des Juifs de France 

et plus largement les relations franco-israéliennes, à savoir celle de la légitimité ou non de l’Etat 

d’Israël à représenter l’ensemble des Juifs.  

 Israël : représentant de la communauté juive ?  
 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Etat d’Israël s’impose comme le territoire d’accueil 

privilégié des populations juives rescapées du génocide. « L’Etat d’Israël […] a construit une 

                                                           
173 Le «chant d'amour» de François Hollande «pour Israël et ses dirigeants» - YouTube 
174 ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 407.  

https://www.youtube.com/watch?v=y3DRjD8qoKA
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partie de son identité sur le souvenir du supplice subi par les Juifs européens »175 nous dit Ariel 

Danan. Il poursuit ensuite : 

 Acceuillant un grand nombre de rescapés, proclamant sa volonté de venir en aide à tous 

 les Juifs persécutés dans le monde, il s’institue petit à petit comme le représentant des 

 victimes de la Shoah, par exemple lors de la question des « réparations » allemandes 

 puis du procès Eichmann176.  

En s’imposant lentement comme le représentant légitime des victimes du génocide, 

l’identification de l’ensemble des Juifs à l’Etat d’Israël s’en retrouve renforcée. La présence de 

Benyamin Netanyahou à la commémoration de 2017 retranscrit donc cette confusion entre 

« Juifs » et « Israéliens ». En octobre 2000, une cinquantaine de personnalités juives s’insurgent 

contre cette représentation de l’ensemble des Juifs par l’Etat d’Israël au travers d’un article dans 

Le Monde intitulé « En tant que juifs… ».  

 En prétendant parler au nom de tous les juifs du monde, en s’appropriant la mémoire 

 commune, en s’érigeant en représentants de toutes les victimes juives passées, les 

 dirigeants de l’Etat d’Israël s’arrogent aussi le droit de parler, malgré nous, en notre 

 nom. Personne n’a le monopole du judéocide nazi. Nos familles ont eu leur part de 

 déportés, de disparus, de résistants. Aussi le chantage à la solidarité 

 communautaire, servant à légitimer la politique d’union sacrée des gouvernements 

 israéliens, nous est-il intolérable177.  

On critique donc ici la tentative de monopolisation de la représentation des Juifs sous couvert 

de « solidarité communautaire ». D’autre part, cet article va plus loin dans son opposition à une 

quelconque représentativité de la communauté juive en dénonçant les risques d’une telle 

manœuvre.  

 Un pas peut-être irréversible est en train d’être franchi. La provocation symbolique 

 d’Ariel Sharon [visite de l’esplanade des Mosquées en 2000, casus belli de la deuxième 

 Intifada], en accentuant le caractère confessionnel des affrontements au détriment de 

 leur contenu politique, favorise la montée en puissance de forces religieuses extrêmes 

 au détriment des partisans de la paix et d’une Palestine et d’un Israël laïques. Une course 

                                                           
175 DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque 

d’études juives), 2014, p. 269.  
176 Ibid.  
177 En tant que juifs…, Le Monde, 18 octobre 2000. 
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 au désastre est engagée. Une guerre civile se profile en Israël même entre juifs et arabes 

 israéliens178.  

Toutes proportions gardées, la « guerre civile » mentionnée ici explique en partie 

l’importation du conflit israélo-palestinien que nous avons évoqué plus tôt. La 

confessionalisation du conflit proche-oriental par le gouvernement israélien offre en ce sens un 

élément de réponse concernant l’augmentation des actes antisémites en France de la part des 

populations musulmanes. Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach y consacrent notamment un 

chapitre entier dans leur ouvrage « L’an prochain à Jérusalem ? », intitulé « L’antisémitisme 

émanant de la population arabo-musulmane ». Pierre-André Taguieff parlait quant à lui de « La 

Nouvelle judéophobie » (du nom de son ouvrage) pour qualifier cette « mutation de 

l’antisémitisme » en lien avec l’importation du conflit proche-oriental en France. Certaines 

institutions juives de France comme le CRIF ne sont pas étrangères à ce renforcement du lien 

unissant Juifs et Israël. En 2006, il organise par exemple une mobilisation pour la libération de 

soldats de Tsahal détenus par le Hezbollah. Bien qu’un des soldats soit français, ce genre de 

soutien renforce l’amalgame faisant de chaque Juif un défenseur d’Israël. Dès lors, « les juifs 

portant kippa, en banlieue parisienne, passe pour complice du soldat brutal de l’armée 

d’occupation en Cisjordanie »179 nous dit Shlomo Sand. Ce dangereux rapprochement fait donc 

illégitimement et involontairement des Juifs de France des « ambassadeurs d’Israël », 

susceptibles d’être victimes d’actes visant avant toute chose la politique israélienne avant la 

judaïté de l’individu, mais relevant dans les faits d’actes antisémites répréhensibles. Cette 

confusion alimente donc l’amalgame rapprochant antisionisme et antisémitisme. Il importe 

cependant de nuancer cette interprétation en insistant sur le fait que de nombreux actes 

antisémites émanent d’une judéophobie exacerbée qui n’a pas forcément de lien avec le conflit 

israélo-palestinien. En témoigne les nombreuses profanations de cimetières juifs, comme celle 

de 1990 au cimétière de Carpentras proférée par des individus se revendiquant de groupes 

néonazis. Shlomo Sand rappelle également qu’« en Europe, beaucoup de juifs récusent 

totalement la politique du gouvernement israélien et contribuent, par cette position cohérente, 

à empêcher une recrudescence de l’antijudaïsme au sein de l’immigration venue du Maghreb 

et du Moyen-Orient »180. Se pose finalement la question des moyens d’action de l’antisionisme. 

                                                           
178 Ibid.  
179 SAND Shlomo, Une race imaginaire. Courte histoire de la judéophobie, Seuil, 2020, p. 165.  
180 Ibid. p. 165.  
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En bref, l’Etat d’Israël peut-il être critiqué, sans que sa prétendue représentation de la 

communauté juive ne transforme les critiques de l’Etat en actes antisémites ?  

 L’Etat d’Israël peut-il être critiqué ? 
 

Après les opérations israéliennes menées en Cisjordanie en 2002, l’ancien résistant et 

philosophe Edgar Morin publie avec le politologue Sami Naïr et l’académicienne Danièle 

Sallenave une tribune dans Le Monde le 4 juin : « Israël-Palestine : le cancer ». Ils critiquent 

alors dans cette publication l’unilatéralisme israélien à l’égard de la question palestinienne.  

 C’est la conscience d’avoir été victime qui permet à Israël de devenir oppresseur du 

 peuple palestinien. Le mot « Shoah » qui singularise le destin victimaire juif banalise 

 tous les autres […] devient légitimation d’un colonialisme, d’un apartheid et d’une 

 ghettoïsation pour les Palestiniens. Israël voit son terrorisme d’Etat contre les civils 

 palestiniens comme autodéfense et ne voit que du terrorisme dans la résistance 

 palestinienne […]. Dans les derniers temps de la reconquête de la Cisjordanie, Tsahal 

 s’est livré à des actes de pillages, de destructions gratuites, homicides, exécutions où le 

 peuple élu agit comme la race supérieure181.  

L’association France-Israël et l’avocat Gilles-William Goldnadel engagent alors des 

poursuites judiciaires pour « diffamation à caractère racial » à l’encontre du journal et des trois 

auteurs. « Voici donc Edgar Morin, personnalité juive, ancien résistant, célèbre sociologue 

accusé d’antisémitisme ! »182 nous dit Charles Enderlin. Le tribunal de grande instance de 

Nanterre prononce la relaxe le 12 mai 2004. L’association et l’avocat font alors appel. Le 26 

mai 2005, les auteurs et le journal sont condamnés par la cour de Versailles pour diffamation 

raciale. Une pétition de solidarité envers Edgar Morin est alors lancée, certains signataires 

mentionnant « un jugement sanctionnant un article qui plaide clairement, à travers une analyse 

équitable et complexe, pour la paix et la fraternité entre les protagonistes de la tragédie israélo-

palestinienne »183. La Cour de cassation finit par casser cet arrêt le 12 juillet 2006. Charles 

Enderlin interprète alors cette affaire : 

 Quatre années de procédure judiciaire pour Morin […]. Goldnadel a envoyé un 

 avertissement clair à tous ceux qui entendent critiquer la politique d’occupation d’Israël. 

                                                           
181 Cité dans ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 390-

391.  
182 ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 391. 
183 Le Monde, 2 juillet 2005 ; cité dans ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, 

Éditions du Seuil, 2020, p. 391.  
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 Un message reçu cinq sur cinq par de nombreuses rédactions. Elles doivent se montrer 

 très prudentes dans la couverture de ce conflit184.  

On cherche alors pour une partie des défenseurs d’Israël à écarter les « traitres alterjuifs »185, 

ces défenseurs d’un « autre » judaïsme. « Sur les réseaux sociaux, nous dit Charles Enderlin, 

l’extrême droite juive ne se prive pas d’en publier la liste, y mentionnait même Serge et Beate 

Klarsfeld ! »186. Ce phénomène témoigne en effet d’un durcissement nationaliste apparu après 

la guerre des Six Jours et représenté par le « néosionisme ». Ce mouvement rompt radicalement 

avec le sionisme travailliste des premières décennies de l’Etat d’Israël et s’incarne 

majoritairement dans les mouvements d’extrême droite. Par ailleurs, on observe depuis 

quelques années un rapprochement entre le Likoud (parti national-libéral du Premier ministre 

Benyamin Netanyahou) et le groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque et 

Slovaquie) avec lesquels Benyamin Netanyahou « partage populisme, nationalisme et 

islamophobie »187 nous dit Dominique Vidal. Il s’intéresse en effet à cette alliance au premier 

abord paradoxale aux vues des positionnements de certains de ces gouvernements européens 

sur l’antisémitisme.  

 Certains y voient une alliance contre nature, tant les dirigeants polonais et hongrois 

 flirtent avec l’antisémitisme. Et pourtant, en juillet 2017, après son séjour à Paris pour 

 la commémoration du 75ème anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv’, le Premier ministre 

 israélien se rend sans état d’âme à Budapest où l’accueille chaleureusement son 

 homologue Viktor Orban. Lequel, un mois plus tôt, réhabilitait le régent Miklós Horthy : 

 collaborateur de l’Allemagne nazie, ce dernier, après s’y être longtemps refusé, avait 

 fini par donner son feu vert au printemps 1944 à l’extermination de 500 000 Juifs 

 hongrois. […] Mais qu’importe à Netanyahou : non seulement il blanchit le Premier 

 ministre [Viktor Orban, régulièrement accusé d’antisémitisme], mais il sermonne 

 l’ambassadeur israélien qui a osé protester ! Bref, les antisémites sont 

 fréquentables… à partir du moment où ils soutiennent la politique d’Israël. […] Cette 

 complaisance n’empêche pas Netanyahou de se livrer en permanence à un vif 

 chantage à l’antisémitisme, qui obéit à une logique simple : sachant que l’opinion 

 s’oppose à la colonisation et a fortiori à l’annexion de la Palestine, il s’agit de présenter 

 cette critique comme une expression d’antisémitisme inacceptable, lui, pour la plupart 

                                                           
184 ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, p. 392.  
185 Ibid. p. 389.  
186 Ibid. p. 390.  
187 VIDAL Dominique, Antisionisme = Antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron, Libertalia, 2018, p. 101.  
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 des Occidentaux. L’antisionisme interviendra dès lors comme synonyme de contestation 

 de la politique d’Israël188.  

On peut également citer le cas du mouvement Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS). 

Il est lancé en France en 2005 et vise à boycotter l’Etat d’Israël, ses citoyens et les entreprises 

travaillant avec ces derniers sur des critères tant économiques et politiques que culturels. En 

2009, cinq militants de l’organisation participent à une action de boycott en Alsace à 

l’hypermarché d’Illzach. Ils sont alors poursuivis en justice pour incitation à la discrimination 

et sont condamnés à une amende avec sursis de 1000 euros chacun et de 7 000 euros de 

dommages-intérêts. La Cour de cassation a alors confirmé leur condamnation en 2015. Le 11 

juin 2020, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) condamne cependant la 

décision et reconnait que : « la condamnation pénale des militants qui ont participé à la 

campagne BDS de boycott des produits importés d’Israël n’a pas reposé sur des motifs 

pertinents et suffisants et a violé leur liberté d’expression »189. La critique de l’Etat d’Israël se 

retrouve donc confrontée aux mêmes accusations d’antisémitisme abordées plus tôt. Dans son 

chapitre « L’antisionisme, nouvel « antisémitisme » ? », Shlomo Sand débute ainsi par une 

blague israélienne qui résume grossièrement la complexité et la paradoxalité de la situation : 

« Autrefois, un « antisémites » était quelqu’un qui détestait les juifs, aujourd’hui, un antisémite 

est quelqu’un que les juifs détestent »190.  

Après cet excursus non-exhaustif mais nécessaire à la compréhension d’un débat 

contemporain proche de notre sujet, il importe désormais de revenir à l’alyah des années 2000-

2017 et à ses motivations.  

 La judéophobie : nouvelle source de l’alyah ? 
 

A partir de la fin des années 1980 et jusqu’au milieu des années 2010, l’antisémitisme 

apparait comme l’une des principales sources de l’alyah des Juifs de France. Pourtant, 

l’invocation de l’argument sécuritaire donne lieu à un paradoxe, la terre d’accueil visée étant 

un pays régulièrement en guerre. Il importera donc de s’intéresser à ce point avant de poursuivre 

sur l’impact que les différents attentats terroristes ont eu sur les départs en Israël. Enfin, nous 

tâcherons de comprendre si l’alyah des années 2000-2015 s’impose comme une nouvelle forme 

d’émigration, en rupture avec les précédentes. Nous sommes conscients que l’utilisation des 

                                                           
188 Ibid. pp. 101-102.  
189 Arret Baldassi et autres c. France - la condamnation penale des militants qui participaient a la campagne de 

boycott des produits d'Israel a viole leur liberte d'expression.pdf 
190 SAND Shlomo, Une race imaginaire. Courte histoire de la judéophobie, Seuil, 2020, p. 159.  
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termes « antisémitisme » et « judéophobie » sont source de querelles terminologiques. Ils 

interviendront cependant ici comme des synonymes sous leur forme simplifiée relative à la 

haine et la discrimination des Juifs, pensés comme groupe ethniques, religieux ou supposément 

racial.  

 L’alyah : un moyen de rompre avec l’insécurité ? 
 

« Les peuples chez lesquels les Juifs résident sont tous antisémites, sans exception aucune, 

que ce soit honteusement ou ouvertement »191 écrivait Théodore Herzl. Shlomo Sand explique 

cependant qu’« en vérité, l’antisémitisme politique public a significativement reculé dans le 

monde démocratique libéral »192. Pour lui, « poser un trait d’égalité entre la judéophobie 

publique d’autrefois et l’antijudaïsme d’aujourd’hui non seulement déforme complètement 

l’histoire, mais aussi inflige une injustice aux victimes du passé et brouille le souvenir 

authentique de la souffrance subie devant des générations »193. D’après lui, le « siècle 

antisémite » prend forme au milieu du XIXème siècle et se termine symboliquement en 1959 

avec la suppression par le pape Jean XXIII de la désignation des Juifs comme des « traîtres » 

et des « hérétiques ». Pourtant, on observe tout de même une montée de la judéophobie à partir 

des années 2000. « Depuis le début des années 2000, l’antisémitisme quotidien fait d’insultes, 

d’humiliations de menaces et d’agressions a littéralement explosé. Les écoles confessionnelles 

et les synagogues sont régulièrement visées »194 nous disent Jérôme Fourquet et Sylvain 

Manternach. Jérémy Sebbane nous dit quant à lui que « selon les rapports d’activité de la 

Commission nationale consultative des droits de l’Homme, les actions antijuives ont constitué 

80% du total des actions dites racistes et xénophobes en 2000, 45% en 2001 et 62% en 2002, 

contre moins de 5% en 1995, 1996 et 1998 »195. On s’inquiète alors dans la communauté juive 

de ces augmentations, et l’on critique par la même une certaine inaction de la part des pouvoirs 

publics, le président Jacques Chirac déclarant le 13 janvier 2002 : « Il n’y a pas de poussée de 

l’antisémitisme en France »196. Jérémy Sebbane nous explique alors comment ces évènements 

se traduisent sur une partie de la population juive de France. 

                                                           
191 HERZL Théodore, l’état des juifs – suivi de – essai sur le sionisme : de l’état des juifs à l’état d’Israël de Claude 

KLEIN, La Découverte, 1990, p. 36.  
192 SAND Shlomo, Comment j’ai cessé d’être juif, Champs actuel, 2015, p. 17.  
193 SAND Shlomo, Une race imaginaire. Courte histoire de la judéophobie, Seuil, 2020, p. 158.  
194 FOURQUET Jérôme, MANTERNACH Sylvain, L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 2016, p. 37.  
195 SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In 

Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 89.  
196 Cité dans JEUDIT Bruno, Chirac à la synagogue, Le Parisien, 2 avril 2002.  
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 La vague de « judéophobie » des années 2000 a gravement ébranlé chez les jeunes Juifs 

 la certitude d’y être pleinement chez eux en France et d’y avoir un avenir. Du coup, on 

 débat dans de nombreuses familles. Des interrogations paradoxales dans une France 

 relativement prospère, alors qu’Israël est en guerre. Un questionnement inimaginable 

 pour beaucoup quelques années auparavant197.  

Le directeur de l’Agence juive Salaï Méridor expliquait également dans Le Monde le 27 

janvier 2004 que « de plus en plus de Juifs français estiment que leur avenir n’est plus dans 

leur pays »198. La situation révèle pourtant un paradoxe puisque l’on cherche à quitter un pays 

en paix pour rejoindre un pays en guerre, pour des motivations sécuritaires. Jérôme Fourquet et 

Sylvain Manternach nous disent alors : 

 Nos interviewés ont conscience que les risques d’attentats ou de tirs de roquettes créent 

 objectivement un niveau de menace plus élevé qu’en France et pour autant, même si 

 cela leur paraît, de leur propre aveu, « un peu difficile à expliquer », ils se sentent plus 

 en sécurité en Israël qu’en France, ce qui montre bien en retour le poids que le sentiment 

 d’insécurité avait pris dans leur vie en France. […] Sarah, jeune étudiante rencontrée à 

 Tel-Aviv : « L’insécurité ici, même si on médiatise la guerre, n’a rien à voir avec la 

 France. Cette semaine je suis allée en boîte, en rentrant je n’avais pas peur. La différence 

 c’est qu’ici il y a l’entraide, la solidarité »199.  

Ce témoignage révèle finalement une véritable crainte de la situation française, qui va 

jusqu’à motiver une émigration dans un pays à l’insécurité plus importante. Nos deux auteurs 

citent en ce sens un exemple criant de ce paradoxe. « Samy Toledano, septuagénaire français, 

a été poignardé le 3 novembre à Netanya. Avec son épouse, il venait d’émigrer en Israël depuis 

quelques semaines seulement car ils pensaient qu’ils seraient plus en sécurité qu’en 

France »200. Un interviewé par France Culture en 2015 mentionnait également cette insécurité 

française, allant jusqu’à la comparer à la situation syrienne : 

 Quand mon fils me dit « papa, pourquoi il y a des policiers à l’entrée de la 

 synagogue ? » je ne sais même pas quoi lui répondre. C’est surréaliste. Pourquoi en 

                                                           
197 SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In 

Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 90.  
198 Cité dans SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 

2000, In Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 91.  
199 FOURQUET Jérôme, MANTERNACH Sylvain, L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 2016, pp. 198-

199.  
200 Ibid. p. 223.  
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 France on devrait vivre ça ? […] je sens qu’on est en France comme si on était en Syrie. 

 Un pays hostile aux Juifs201. 

Le journaliste et universitaire Antoine Spire, intervenant à la suite de ce radioreportage 

revient alors sur ce paradoxe :   

 Le dernier intervenant a dit qu’il avait un endroit ou se mettre en cas de missile, donc il 

 a à craindre des missiles, il a à craindre l’agression d’un certain nombre d’adversaires, 

 d’ennemis d’Israël, alors qu’en France, c’est vrai qu’il y a des assassins, et que l’on tue 

 de nouveau des Juifs, mais c’est « à peine » une dizaine depuis 10 ans, c’est énorme, 

 c’est scandaleux, c’est insupportable, mais gardons la mesure. Je pense que l’on est 

 infiniment plus en sécurité en France qu’en Israël202.  

Il semblerait alors que le sentiment de sécurité incarné par l’Etat d’Israël émane directement 

de son armée. Le service militaire obligatoire, l’entraide plusieurs fois mentionnée par les 

enquêtés et le sentiment d’être protégé par l’Etat offrent une réponse à ce paradoxe. « […] le 

manque de solidarité de la population française […] vis-à-vis de la communauté juive, et 

surtout le manque de volonté de la classe politique française à dénoncer clairement ces 

violences ont donné l’impression aux Juifs de France d’être abandonnés […] »203 nous dit 

Jérémy Sebbane. Ce paradoxe s’explique également par le développement d’une peur de la 

situation française, accentuée par plusieurs cas significatifs. Le même auteur nous dit alors :  

 Il est par exemple saisissant de constater que tous les migrants que j’ai interrogés en 

 2006-2007 – soit 60 individus –, ont mentionné le nom d’Ilan Halimi. Kidnappé le 21 

 janvier 2006, ce jeune homme de 23 ans avait été retrouvé inanimé, nu, bâillonné, 

 menotté, le corps couvert de traces de tortures le 13 février 2006, après avoir été 

 séquestré durant plus de trois semaines dans une cave par une bande de Bagneux, en 

 banlieue parisienne204.  

Zeev Boïm, ministre israélien de l’intégration, avait alors déclaré que cet évènement allait 

« faire comprendre aux Juifs de France que leur place est en Israël »205. L’alyah se retrouve 
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donc être davantage motivée par la situation française que par l’attractivité israélienne, 

l’argument sécuritaire en illustrant la spécificité. Le 27 janvier 2015, le président français 

François Hollande revenait alors sur cette montée de l’antisémitisme et ses conséquences sur la 

communauté juive de France lors de son discours au Mémorial de la Shoah à l’occasion du 

70ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz : 

 J’entends l’appel de ceux qui me demande, nous demande, quand cette malédiction 

 finira. Il y a trois semaines à Paris, quatre hommes sont morts dans un magasin cacher, 

 pour le même motif qu’ont été raflées les familles du Vel d’Hiv en 1942, qu’ont été 

 frappés les fidèles de la rue Copernic en 1980, qu’ont été assassinés les promeneurs de 

 la rue des Rosiers en 1982, qu’a été torturé le jeune Ilan Halimi en 2006, qu’ont été 

 massacrés les enfants de l’école Ozar Hatorah de Toulouse en 2012, parce qu’ils étaient 

 juifs.  La montée des actes antisémites est depuis plusieurs années une réalité 

 insupportable. […] Agressions, incivilités, vandalisme. Ce fléau conduit, je le sais, 

 certains juifs à s’interroger sur leur présence en France. […] Vous, Français de 

 confession juive, votre place est ici, chez vous […]206.  

Cette allocution, en plus de témoigner d’un soutien de l’Etat français aux communautés 

juives de France, dévoile en effet une nouvelle cause de l’alyah, directement liée à l’effroi 

suscité pas les différents actes terroristes sur le sol français.  

 Effroi après les attentats terroristes 
 

Le 3 août 1980, un attentat à la bombe rue Copernic à Paris vise directement la synagogue 

de l’Union libérale israélite de France, le soir du shabbat. Cette attaque causant la mort de 4 

personnes et faisant une quarantaine de blessés est la première à viser les Juifs de France depuis 

la Seconde Guerre mondiale. Le 9 août 1982, le restaurant juif Jo Goldenberg, rue des Rosiers 

à Paris dans le quartier juif du Marais, est la cible d’un nouvel attentat. Le bilan s’élève cette 

fois-ci à 6 morts et 22 blessés. Le 7 septembre 1995, une voiture piégée cible l’école juive de 

Nah’alat Moché à Villeurbanne et fait 14 blessés. Plus récemment, en 2012, une série d’attentats 

touche la France. L’une des cibles de Mohamed Merah est alors l’école juive d’Ozar Hatorah à 

Toulouse. On relève alors 8 morts et 6 blessés. « En s’en prenant à des enfants […], nous disent 
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Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, Mohamed Merah a causé un véritable traumatisme 

dans la communauté »207. Ils poursuivent ensuite :  

 L’assassinat à bout portant d’enfants et de surcroît dans une école juive, enceinte à l’abri 

 de laquelle des familles avaient voulu protéger leurs enfants de l‘antisémitisme 

 « quotidien », signifiait qu’ils n’étaient potentiellement plus à l’abri nulle part. Cette 

 attaque a été un véritable déclencheur et a fait basculer vers le chemin du départ 

 beaucoup de familles qui éprouvaient déjà, de manière plus ou moins diffuse, la montée 

 de cette insécurisation au quotidien208.  

Ils exposent alors le cas de Carine, mère de quatre enfants, interviewée dans Le Monde ayant 

quittée la France avec sa famille en 2015. Avant l’attaque de l’école, elle explique qu’elle avait 

plusieurs amis qui avaient fait leur alyah, et ne comprenait pas vraiment leur démarche : « Je 

ne comprenais pas tellement leur décision. Israël est un pays en guerre, les jeunes font trois 

ans d’armée. J’avais ma vie, ma maison, mes amis »209 explique-t-elle. C’est finalement 

l’attaque qui lui a fourni l’ultime motivation pour envisager et mettre en pratique son émigration 

en Israël.  

 […] lors de l’affaire Merah, j’ai eu très peur. Ça a été un grand choc. Ça arrivait en plus 

 d’un tas de choses, comme une personne qui fait valser la kippa de mon fils dans un 

 supermarché, une voisine de palier qui nous demande de retirer notre mézouza [objet de 

 culte fixé au montant des portes]. Je me suis dit : « ce n’est pas la France dans laquelle 

 j’ai grandi ». Nous sommes partis un an après les attentats de Merah210.  

Cet attentat ainsi que ceux précédemment évoqués conduisent donc à une augmentation de 

l’alyah des Juifs de France, visible par le graphique ci-dessous. On observe en effet une nette 

augmentation lors d’évènements traumatisants, les pics de départs n’apparaissant que quelques 

années après pour les raisons déjà évoquées de préparation du départ.  

 

 

 

                                                           
207 FOURQUET Jérôme, MANTERNACH Sylvain, L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 2016, p. 202.  
208 Ibid.  
209 CHAMBRAUD Cécile, Chez les juifs de France, la tentation de l’alya, Le Monde, 20 janvier 2015 ; cité dans 

FOURQUET Jérôme, MANTERNACH Sylvain, L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 2016, p. 202.  
210 Ibid.  
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Une hausse des départs vers Israël dans les deux années suivant certains événements 

marquants : 

 

211 

Enfin, le 9 janvier 2015, Amedy Coulibaly prend en otages plusieurs clients du magasin 

Hyper Cacher de la porte de Vincennes, faisant 9 blessés et 4 morts. Pour Marine, 24 ans, c’est 

l’élément déclencheur. Interviewée par France Culture dans la même émission qu’Uri Weber, 

Lucien Lazare et Bernard Zanzouri, elle revient sur les causes de son départ en Israël.  
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211 FOURQUET Jérôme, MANTERNACH Sylvain, L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 2016, p. 202.  
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 Ça ne s’est pas fait en un jour, ça s’est fait en plusieurs étapes en fait. La première étape, 

 ça a été le 9 janvier 2015. […] Il y a évidemment eu les attentats de Charli Hebdo le 7 

 janvier, puis le 8 janvier et le 9 janvier ça m’a touché plus particulièrement parce que 

 c’était à Vincennes, c’était dans un magasin que je fréquentais [Hyper Cacher] et il y 

 avait parmi les victimes une personne que je connaissais213.  

Marine témoigne alors de moqueries fréquentes, de harcèlement moral et de nombreuses 

réflexions concernant sa religion et l’ayant particulièrement touchée. Elle explique également 

avoir reçu, le jour de ses 18 ans, un message d’insulte lui disant « toi la sioniste, je te brulerai ». 

Elle s’est alors retrouvée malgré elle confrontée à un conflit auquel elle s’intéressait que très 

peu. Lorsqu’elle décide de partir en 2017, elle affiche alors clairement ses motivations qui n’ont 

rien d’une ambition sioniste :  

 Je ne suis pas venu en Israël dans un esprit sioniste, « tous les Juifs doivent retourner en 

 Israël » etc… ça n’était pas ça l’histoire au départ. C’est vraiment que je ne me sentais 

 plus en sécurité à Paris et que j’avais besoin de changement. Et je voulais que mes 

 enfants n’aient jamais à se sentir en insécurité d’être Juifs214.  

Elle se montre relativement ouverte à la cause palestinienne mais reste inquiète de ce 

qu’Israël pourrait devenir en cas de solution à deux Etats en mentionnant : « j’espère qu’un jour 

on pourra avoir une solution à deux Etats, mais il y a quand même cette question existentielle 

qui fait que Israël a été bâti sur une société d’urgence, une société qui est en guerre, une société 

– qui sait ? –, qui demain peut mourir. Est-ce que Israël survivra à la paix ? »215. Finalement, 

Marine fait mention d’une émigration difficile mais qu’elle ne semble pas regretter, se sentant 

plus en sécurité dans sa nouvelle vie.  

 Il n’y a pas un jour sans que je me demande si j’ai fait un bon choix […]. Quand on a 

 été éduquée, élevée à la française toute sa vie, de changer de pays d’un coup c’est 

 extrêmement difficile, c’est tous les jours un combat. […] Je ne pense pas pouvoir 

 revivre en France, non. Mais je me pose souvent la question, puis après je me dis « ce 

 que j’ai vécu en France, je ne veux plus jamais le revivre dans ma vie ». Donc non, je 

 ne reviendrai pas en France. Même si la France me manque216.  

                                                           
213 Ibid.  
214 Ibid.  
215 Ibid.  
216 Ibid.  
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Autre exemple de départ, Estelle, 45 ans, qui décide de quitter Paris en 2015. « Je n’ai plus 

rien à faire ici »217 livre-t-elle au micro de France Culture. L’émission suit alors sa préparation 

avec l’Agence juive, de l’obtention de son visa d’immigration à la récupération de son carnet 

du nouvel immigrant, prouvant son statut pendant les 10/15 premières années de sa vie en Israël 

jusqu’à son embarquement (la carte d’identité israélienne étant décernée à l’arrivée du vol). 

Elle reçoit également le premier versement du pallier d’intégration (somme d’argent visant à 

accompagner l’installation), calculé en fonction de la composition familiale, soit 18 412 shekels 

pour un célibataire, 35 000 pour un couple etc. (un shekel équivaut à environ 0,26€). Elle 

récupère également lors de sa préparation les coordonnées des différents ministères, mais aussi 

de nombreuses brochures et informations concernant les formalités administratives sur place. 

On lui explique par exemple qu’il existe quatre caisses d’assurances en Israël, qui dépendant 

de la zone d’habitation. A la question « est-ce qu’il n’y a pas une part de fantasme d’une société 

qu’on idéalise parce que c’est le pays des Juifs et que vous sentez que c’est la maison de votre 

âme et que tout ça peut provoquer des biais dans la façon dont on regarde cette société ? »218, 

Estelle répond par l’affirmative.  

 Il peut y avoir une part de fantasme, mais j’ai eu la chance d’être entourée par des gens 

 extrêmement critiques d’Israël avec qui j’ai eu beaucoup de disputes parce que cette part 

 de fantasme, on n’a pas envie de se la faire enlever. Mais malgré tout, ils sont là pour 

 nous rappeler que ce n’est pas tout rose. Ce qui est écrit en gros, quand on arrive à 

 l’Agence juive, ce n’est pas tout rose. Il y a une grosse affiche avec un rosier avec des 

 grosses épines. C’est pour nous rappeler qu’on ne doit pas monter seulement par idéal, 

 il faut comprendre que la vie est dure et ça doit être une vraie volonté, une vraie 

 démarche de sa part avec surtout une volonté d’apporter un plus au pays219.  

Les récits d’olims se multiplient depuis quelques années et permettent d’interpréter cette 

augmentation de l’alyah avec de plus en plus de sources. Interviewé dans le même reportage, 

un ami d’Estelle dont les fils sont installés en Israël nous dit que « c’est vrai qu’on commence 

tous, avec ce qu’il se passe en ce moment, à préparer les valises dans notre tête »220. 

Néanmoins, son discours révèle une autre frange des éventuels futurs olims, plus proches de 
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l’extrême droite israélienne que des sionistes travaillistes. Il livre en effet dans le reportage un 

témoignage ouvertement hostile envers la population musulmane française : 

 […] l’antisémitisme qu’on a en France aujourd’hui, et je ne pèse pas mes mots, il est 

 exclusivement musulman. Il n’est pas ailleurs. Je ne rencontre pas un français 

 antisémite. Les seuls antisémites qu’on a en France sont musulmans. Et quand on pense 

 qu’ils sont 15 millions, 5 officiels et 15 millions officieusement, ça commence à faire 

 peur. On est plus chez nous. Il y a 1 million et demi d’arabes israéliens, mais la plupart 

 du temps ils nous laissent tranquille. […] Moi ce qui m’écœure c’est comment ils [les 

 musulmans] élèvent leurs enfants dans la haine, c’est un truc de fou. Mais pas que dans 

 la haine du juif. Moi j’ai grandi dans les cités alors… J’étais de Bobigny alors combien 

 de fois on m’a trait de sale français… […] Et ça, ça date des années 80. Ce sont des 

 gens, on dirait que dans leur cerveau ils naissent avec une bille en plus : « haine ». […] 

 Quand  tu sais comment ils sont élevés, tu prends 10 musulmans, t’en as deux qui sont 

 radicalisés et il y en a peut-être deux ou trois en sommeil, ça fait 20%. Ils sont 1 milliard 

 et demi, 300 000 millions de radicalisés dans le monde, si demain ils sont dans les rues, 

 ça c’est une catastrophe.  

Ce genre de discours témoigne d’une certaine radicalisation des positions avec pour 

corollaire l’augmentation des actes terroristes et les nombreux débats qui s’en sont suivis. La 

question d’un antisémitisme musulman a également fait couler beaucoup d’encre et continue 

d’animer des débats houleux. Shlomo Sand défend par exemple que « la judéophobie a plutôt 

laissé la place à l’islamophobie » depuis le début du XXIème siècle, et qu’il « n’y a quasiment 

plus de pauvres migrants juifs, boucs émissaires de la populations locale ». « Il subsiste, 

toutefois, selon lui, un potentiel de développement d’un renouveau judéophobe non seulement 

au sein de l’extrême droite, mais aussi, parfois, parmi les victimes de la haine ». La complexité 

des débats et leur politisation nous empêchent d’en apporter un aperçu global, qui nous 

éloignerait trop de notre sujet. Lucien Lazare s’exprime néanmoins sur le sujet, apportant une 

vision unificatrice : 

 […] le monde islamique n’est pas étranger à ces drames, à ces tragédies même. Mais ce 

 qui s’est produit entre la Synagogue et l’Eglise après la Seconde Guerre mondiale et qui 

 a été en quelque sorte une métamorphose de l’Eglise, et bien ça, un jour, ça se produira 
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 aussi avec l’islam. Je pense que l’avenir n’est pas aux djihadistes, l’avenir est à une 

 réconciliation entre l’islam et le judaïsme221.  

Quoi qu’il en soit, les opinions des olims – ou futurs olims – étant aussi nombreuses que les 

olims eux-mêmes, aucune généralisation ne peut (et ne doit) rassembler cette pluralité derrière 

une opinion unique. Finalement, on peut alors se demander si ces différentes alyah motivées 

par une insécurité française plus que par une attractivité israélienne donnent corps à une 

nouvelle forme d’émigration, en rupture avec les précédentes ? 

 Une nouvelle forme d’alyah ? 
 

D’après l’Agence juive, 7 231 Juifs de France ont fait leur alyah en 2014, soit un chiffre 

jamais égalé auparavant, même après 1967. Comme le montre le graphique ci-dessous, cette 

année 2014 bat tous les records de notre période.  

 

L’émigration des Français en Israël depuis 1967 : 

 

222 

Ce phénomène migratoire tend donc à s’accroître, puisque 13% des personnes interrogées 

pour l’enquête de Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach déclarent envisager sérieusement 

l’alyah et 29% disent y avoir déjà pensé. On a donc 43% d’intéressés pas le départ en Israël223. 

« Quitter la France et partir s’installer en Israël n’est plus aujourd’hui quelque chose 

d’extraordinaire mais fait au contraire partie de l’univers mental et relationnel de bon nombre 
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222 FOURQUET Jérôme, MANTERNACH Sylvain, L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 2016, p. 181.  
223 Ibid. p. 183.  



77 

 

de Juifs »224 nous disent les auteurs. L’ancien directeur général de l’alyah de France à l’Agence 

juive explique également que « l’alyah en tant que décision de partir et fait de partir reste 

relativement marginal mais la réflexion sur l’alyah devient de plus en plus commune. L’alyah 

n’est pas et n’est plus taboue »225. En plus du sentiment d’insécurité, on observe un effet « boule 

de neige », pour reprendre le terme des deux auteurs, puisque 62% de ceux qui envisagent de 

partir ont un ou plusieurs proches en Israël, contre 43% pour ceux qui ont déjà pensé au départ 

et seulement 13% chez ceux qui ne l’ont jamais envisagé226. Un enquêté souligne alors ce 

bouleversement dans la perception de l’alyah : 

 Avant, celui qui faisait l’alyah, c’était un idéaliste ou quelqu’un qui avait raté sa vie. 

 Pourquoi partir alors que là-bas, il y a la guerre et que tu dois faire l’armée ? Le discours 

 ambiant a totalement basculé. Aujourd’hui, c’est presque l’inverse. On entend « a-t-on 

 encore un avenir en France ? » et on me dit que c’est une « folie » de vouloir rester227.  

Pourtant, 51% des individus ayant des proches en Israël pensent que ces derniers sont plus 

heureux qu’en France (16% pensant qu’ils le sont moins et 33% que la situation est identique). 

Lorsque l’enquête sonde l’ensemble de la population juive, les chiffres tombent à 24% pour 

ceux pensant que les olims sont plus heureux en Israël qu’en France et à 13% pour ceux qui 

pensent l’inverse. On monte en revanche à 62% pour ceux qui pensent que la situation est 

similaire228. Bien que l’alyah augmente, elle est donc loin de faire l’unanimité.  Ces nouvelles 

alyah de masse des années 2000 marquent également une nouvelle organisation de la part de 

l’Agence juive, qui organise notamment des réunions d’informations quasi-hebdomadaires, tant 

à Paris qu’en province. La capitale restant cependant le principal pôle de départ, comme le 

montre le graphique ci-dessous.  

 

 

 

 

 

                                                           
224 Ibid.  
225 Entretiens réalisés en janvier et avril 2007 ; cité dans SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les 

Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, 
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Origines et nombre de départs vers Israël comptabilisés par l’Agence juive en 2014 : 

 

229 

C’est finalement « tout un écosystème [qui] s’est organisé autour de l’alyah »230. On 

privilégie alors les départs groupés, et l’on voit même apparaitre des opérateurs privés pour 

répondre à la hausse de la demande. C’est par exemple le cas de Myriam, rencontrée plus tôt et 

qui avait décidé de transformer son activité touristique en organisation de l’alyah. Elle résume 

alors la transformation de son entreprise en disant qu’elle vendait « de plus en plus de voyages 

en aller simple »231. L’augmentation de l’alyah conduit également à une réorganisation des 

institutions d’accompagnement. L’Agence juive développe par exemple des campagnes de 

communication et d’information, « à grand coups de spots sur les radios juives françaises, de 

pleines pages de publicité dans la presse juive, elle organise de nombreux rassemblements pour 
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inciter les Juifs de France à s’installer en Israël »232 nous dit Jérémy Sebbane. Un nouvel 

organisme fait même son apparition au début des années 2000, l’Alyah Meilleur Intégration 

(AMI), ayant pour objectif d’inciter les Juifs de France à effectuer leur alyah en les aidant à la 

réaliser. L’organisation propose alors des cours d’hébreu, des aides financières, des supports 

administratifs qui semblent avoir fonctionné puisque depuis 2000, l’Agence juive affirme avoir 

connu une augmentation des demandes de renseignements et d’ouvertures de dossiers de 

40%233. Il ne faut cependant pas expliquer cette augmentation par l’unique développement des 

organisations d’émigration, l’Etat d’Israël connaissant tout de même une certaine attractivité, 

les Juifs choisissant d’émigrer choisissent en effet Israël, et rarement un autre Etat. De 

nombreux projets sont mis en place, comme le « Bac Bleu Blanc » visant à proposer à 

l’ensemble des élèves de terminale de lycées juifs de France de passer une semaine en Israël 

afin de connaître les possibilités d’études sur place. Le secrétaire général d’AMI, Gilles 

Azoulay, explique à ce propos qu’ « un père ou une mère qui voit son enfant partir en Israël 

pour ses études éprouve souvent l’envie de le rejoindre, l’alyah de l’enfant déclenche très 

souvent l’alyah des parents »234. On voit également émerger des « alyah Boeing », relatives 

aux olims s’installant en Israël mais gardant leur travail en France et effectuant régulièrement 

les aller-retours. L’Agence juive estime leur nombre à 10% environ de la communauté 

française235. Les années 2000 sont également une période critique pour Israël qui a plus que 

jamais besoin de l’immigration afin de maintenir une majorité juive dans le pays. Mais cette 

nouvelle forme d’alyah ne se caractérise pas uniquement par son organisation où sa hausse, 

l’élément principal provenant avant tout de ses causes et motivations. Si pendant de nombreuses 

années l’alyah était motivée par une conviction religieuse, idéologique ou politique, à partir des 

années 2000, c’est l’argument sécuritaire qui est le plus mobilisé. Le tableau ci-dessous dévoile 

alors les différents motifs, et l’on voit que la question sécuritaire domine largement avec 47% 

des premières causes de départ. Les motivations sionistes et religieuses ne sont en revanche 

invoquées comme premier motif de départ que pour 9% et 11% des sondés.  

                                                           
232 SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In 

Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 92.  
233 Ibid. p. 93.  
234 Entretien d’une heure réalisé en novembre 2006 dans le cabinet d’optique de M. AZOULAY ; cité dans SEBBANE 

Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In Mobilités France-

Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 95.  
235 SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël depuis 2000, In 

Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, p. 97.  
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236 

Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach proposent alors une comparaison pertinente en 

reliant les données de ce tableau avec la proportion de Juifs de France qui s’installe dans une 

colonie de Cisjordanie (choix encouragé par Israël et proposant de nombreux avantages). Ils 

observent alors que sur les 7 231 olims de 2014, seuls 2% choisissent les colonies237. 

Finalement, comme le remarque Dominique Vidal : 

 Henri Curiel était prophétique lorsqu’il y a près de quarante ans, il affirmait que la 

 population israélienne se compose de « deux éléments dont les aspirations sont 

 différentes, sinon opposées. Le premier de ces éléments est constitué par les véritables 

 sionistes, c’est-à-dire ceux qui se sont rendus en Israël à la seule fin d’y édifier un Etat 

 juif (…). Le second élément, qui forme la majorité de la population juive en Israël est 

 constitué par des Juifs qui s’y sont établis parce qu’ils n’avaient nulle part ailleurs où 

 aller »238.  

Les conséquences de cette nouvelle alyah se répercutent directement sur la société 

israélienne, où les olims idéologiques se font de plus en plus rares. Interrogés sur la question, 

                                                           
236 FOURQUET Jérôme, MANTERNACH Sylvain, L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 2016, p. 196.  
237 Ibid. p. 198.  
238 VIDAL Dominique, Antisionisme = Antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron, Libertalia, 2018, p. 49.  
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Bernard Zanzouri, Uri Weber et Lucien Lazare reviennent sur cette alyah motivée par 

l’antisémitisme. « Je pense que c’est des gens qui n’ont jamais pensé que la place du juif était 

en France, les gens qui disent ça comme ça »239 nous dit Bernard Zanzouri. Il poursuit ensuite : 

 C’est des gens qui ont toujours pensé que s’il y a un Etat d’Israël, la place du juif est 

 dans l’Etat d’Israël. A partir de là, ils attendent les évènements en disant : « Ah voilà ! 

 L’Hyper Cacher ! Ça prouve bien ce que je pensais déjà ! ». Donc moi je trouve, quelque 

 part, que tu as le droit de penser ça, que les Juifs devraient vivre en Israël. Mais le juif 

 qui ne veut pas comprendre il ne veut pas comprendre et il a choisi la France, il veut 

 vivre en France. Tu ne peux rien faire et tu ne peux rien dire, c’est un choix personnel, 

 ce n’est pas un choix collectif et même si tu penses qu’en faisant ça il ne réalise pas la 

 parole divine etc., c’est son choix personnel et tu n’as pas à rentrer dedans. Mais espérer 

 presque, quelque part, que ça va devenir encore plus mal pour pouvoir réaliser ce rêve, 

 je pense qu’il y a quelque chose de malsain dans cette approche240.  

Le résidant de la colonie israélienne d’Ofra depuis 1983 se montre donc relativement hostile 

à cette nouvelle forme d’alyah. On peut alors interpréter sa vision comme celle d’un olim 

idéologique et sioniste, qui ne reconnait pas dans ses nouveaux arrivants la même flamme qui 

a animé sa volonté d’émigrer. Uri Weber se montre également critique de cette « alyah-fuite » 

dont il est question, mentionnant que « ceux qui viennent uniquement parce qu’ils redoutent 

l’antisémitisme, ça n’est pas assez »241. Pour lui, « soit ils en souffrent réellement, alors là ils 

savent qu’ils n’ont pas le choix et ils viennent en Israël, mais si tu viens uniquement par fuite, 

alors tu découvres ici tous les mauvais côtés de la société israélienne, et il y en a beaucoup, et 

ensuite tu commences à faire marche arrière »242. Enfin, Lucien Lazare explique que « c’est 

une motivation compréhensible qui réagit à une situation dramatique. Mais cette situation 

dramatique est faite d’incidents, qui ne sont pas du tout constants »243. Il explique alors : 

 L’antisémitisme vu d’ici, en Israël, qui se manifeste en France, est caricaturé par un 

 regard qui est fait de souvenirs qui ne décrivent pas la réalité des choses. 

 L’antisémitisme était considéré, quand j’étais un gamin, comme étant une opinion 

 légitime. Aujourd’hui c’est un délit. C’est une révolution, c’est une métamorphose. La 
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 France n’est pas suspecte d’avoir la volonté de revenir à une situation qui était celle 

 antérieure à la Deuxième Guerre mondiale244.  

On retrouve donc trois discours en rupture avec la nouvelle forme d’alyah, pour des raisons 

diverses. Ces trois hommes représentent finalement trois générations distinctes d’olims ayant 

chacune appartenue à une motivation spécifique. Pour Uri Weber, il s’agissait d’un idéal 

socialiste incarné par le kibboutz. Pour Lucien Lazare, c’est l’argument religieux qui 

prédominait. Enfin pour Bernard Zanzouri, l’alyah intervenait comme une réponse concrète à 

une idéologie sioniste. Aujourd’hui, le kibboutz et la colonie attirent moins, et l’argument 

religieux est souvent relégué en seconde position, derrière la question sécuritaire.  

L’importation du conflit israélo-palestinien en France après les deux Intifada de 1987 et 

2000 et l’émergence d’une opinion propalestinienne nourrie de nouvelles tensions en France, 

et se soldent parfois par une augmentation des actes antisémites. Cependant, nous l’avons vu, 

il serait réducteur de tisser un lien direct entre antisionisme et antisémitisme. Il n’empêche que 

cette augmentation de l’insécurité, accentuée par les différentes attaques terroristes, provoque 

une mutation de l’alyah, qui atteint des chiffres alors jamais égalés. La majorité des olims des 

années 2000-2010 se démarquent alors des précédentes générations, pour lesquelles les 

arguments de motivations concernaient en premier point une volonté politique, idéologique, 

culturelle ou religieuse avant l’argument sécuritaire. C’est donc bien la situation française qui 

semble porter certains Juifs de France à émigrer.  
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Conclusion 

L’alyah des Juifs de France entre 1948 et 2017 reste un phénomène relativement minime à 

l’échelle de la Diaspora française. Il connait cependant des évolutions significatives en réponse 

à des épisodes précis. Si après la Seconde Guerre mondiale l’assimilation prend le pas sur 

l’idéologie sioniste, cette dernière tend tout de même à se développer. Elle est, dans un premier 

temps, soutenue mais rarement envisagée. C’est finalement le soutien à l’Etat d’Israël qui 

connait une véritable évolution lors d’évènements mobilisateurs comme la crise de Suez de 

1956. Les indépendances maghrébines occupent également une place non négligeable dans la 

modification de la composition de la Diaspora française durant les années 1960. Elles offrent 

de plus un champ d’étude précieux concernant l’attractivité française et israélienne au Maghreb, 

les Juifs d’Algérie choisissant en grande majorité la France, les Marocains préférant l’Etat 

hébreu. L’année 1967 et la Guerre des Six Jours marquent alors l’apogée d’un certain 

« philisraélisme » français qui se développe dès 1948. Cependant, la divergence progressive 

des politiques françaises et israéliennes a des répercussions directes sur les Juifs de France et, 

partant, sur leur identité nationale (la loi du retour de 1950 permettant à chacun d’eux d’obtenir 

la nationalité israélienne). On voit alors émerger, à partir de la fin des années 1960, une hausse 

et une nouvelle organisation de l’alyah. Le développement du tourisme et d’une certaine 

diplomatie culturelle contribuent alors à rompre avec la méconnaissance d’Israël. Cela facilite 

de fait les préparations de l’alyah ou, à défaut, permet de rapprocher la communauté diasporique 

de la communauté israélienne. On observe également une institutionnalisation croissante de 

l’alyah autour notamment de l’Agence juive. La guerre de Kippour de 1973 devient un nouvel 

épisode fédérateur durant lequel se développent de nouvelles formes de soutien à l’Etat hébreu 

au travers du don. En revanche, à partir des années 1970 et jusqu’au début des années 1980, la 

situation proche-orientale modifie en profondeur l’image d’Israël, et contribue à 

l’accroissement de tensions entre défenseurs et opposants de ce dernier. L’arrivée de la droite 

au pouvoir en 1977 et l’invasion du Liban en 1982 favorisant cette dégradation. C’est 

finalement à partir des années 1980, et plus encore des années 2000 que se développe une 

nouvelle forme d’alyah, en étroite corrélation avec le contexte français. L’importation du conflit 

israélo-palestinien, les différents attentats terroristes et la montée de l’antisémitisme modifient 

profondément l’alyah, qui répond dès lors en premier lieu à une question sécuritaire. L’alyah 

offre donc un processus pertinent à l’appréhension des relations que les Juifs de France 

entretiennent avec leur pays d’origine et Israël.  
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En 2019, l’alyah connait une perte de vitesse importante avec « seulement » 2 000 olims, 

contre plus de 8 000 en 2015. Pour l’année 2020, les chiffres sont plus ou moins similaires à 

2019. Nous avons volontairement fait le choix de ne pas aborder la question du retour dans 

notre étude. Il s’agit en effet d’un phénomène important mais peu connu. La yerida 

(« descente ») concerne pourtant entre 10 et 30% des olims français245. Ces derniers ne 

reviennent pas forcément en France, mais quittent Israël pour divers motifs. « C’est une 

décision difficile à prendre, mais je n’ai plus d’autre choix »246 lance par exemple un certain 

Jacques N., 70 ans, au micro de France Culture. Il poursuit ensuite : 

 Lorsque je me suis installé à Netanya, en 2010, pour vivre tranquillement le restant de 

 ma vie, ma retraite mensuelle de 1 100 euros valait 5 475 shekels. Mais aujourd’hui, elle 

 équivaut à 4 414 shekels à peine en raison de l’affaiblissement de l’euro. Je perçois 

 moins que le smic israélien dans un pays où tout coûte plus cher qu’en France247.  

Un adolescent de 16 ans est ensuite interviewé et explique : « Les gens nous prennent pour 

des moins-que-rien, mais que veux-tu qu’on fasse ? Ici, on n’a pas grand-chose à espérer à 

part être envoyés sous les drapeaux à l’âge de 18 ans, et si on retourne en France, on sera bons 

pour le chômage. Où qu’on aille, toutes les portes sont fermées »248. Ces yerida concernent 

souvent les olims mal préparés, mais peuvent aussi être dues à une certaine déception. Ces 

départs restent cependant tabous, ce qui explique en partie la faible historiographie sur le sujet. 

Une thèse a cependant été rédigée sur la question à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS) en 1979 par Esther Flath intitulée : « La Yerida : une migration 

particulière ». Au vu des évolutions qu’a connu l’alyah depuis la fin des années 1970, une 

nouvelle étude plus récente sur le sujet serait probablement la bienvenue. Elle nécessiterait alors 

un lourd travail de mobilisation de sources jusqu’ici inexploitées, tant orales qu’écrites, et 

permettrait de faire le jour sur un processus migratoire complexe et méconnu. Ce travail de 

longue haleine pourrait fournir une suite logique à notre recherche. Il formerait en effet un sujet 

de mémoire ou de thèse enthousiasmant.  

 

« Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve ».  
 

Théodore Herzl. 
 

                                                           
245 BEHAR Nissim, Une alyah avec retour pour les Français déçus d’Israël, Libération, 10 juillet 2017.  
246 Ibid.  
247 Ibid.  
248 Ibid.  



85 

 

Bibliographie / Sitographie 

Ouvrages :  

ARON Raymond, De Gaulle, Israël et les Juifs, Plon, 1968, 186 p.  
 

BENSOUSSAN Georges, 1897 - Premier congrès sioniste, In SINGARAVELOU Pierre, VENAYRE 

Sylvain, Histoire du monde au XIXème siècle, Fayard Pluriel, 2019, pp. 502-507.   
 

DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Honoré Champion (coll. 

Bibliothèque d’études juives), 2014, 506 p. 
 

ENDERLIN Charles, Les Juifs de France entre République et sionisme, Éditions du Seuil, 2020, 

440 p. 
 

FOURQUET Jérôme, MANTERNACH, Sylvain L’an prochain à Jérusalem ?, Editions de l’Aube, 

2016, 232 p. 
 

GREEN Nancy Repenser les migrations, Presses Universitaires de France (coll. Le nœud 

gordien), 2002, 138 p. 
 

HERZL Théodore, l’état des juifs – suivi de – essai sur le sionisme : de l’état des juifs à l’état 

d’Israël de Claude KLEIN, La Découverte, 1990, 188 p. 
 

SAND Shlomo, Comment la terre d’Israël fut inventée. De la Terre sainte à la mère patrie, 

Champs histoire, 2014, 424 p.   
 

SAND Shlomo, Comment j’ai cessé d’être juif, Champs actuel, 2015, 139 p. 
 

SAND Shlomo, Une race imaginaire. Courte histoire de la judéophobie, Seuil, 2020, 166 p. 
 

SARTRE Jean-Paul, Réflexion sur la question juive, Gallimard (coll. Folio essais), 1985, 163 p. 
 

STORA Benjamin, Les trois exils : Juifs d’Algérie, Stock (coll. Un ordre d’idée), 2006, 232 p. 
 

VIDAL Dominique, Antisionisme = Antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron, Libertalia, 

2018, 124 p. 
 

WEINSTOCK Nathan, La déclaration Balfour cent ans après, Le Bord de l’eau (coll. Clair & 

Net), 2017, 100 p. 

 

Comptes-rendus d’ouvrages :  

ALLOUCHE-BENAYOUN Joëlle, Compte rendu de lecture, STORA Benjamin, Les trois exils : 

Juifs d’Algérie, Stock (coll. Un ordre d’idée), 2006, 232 p., In Archives de sciences sociales 

des religions, n°138, (avril-juin), 2007, 3 p. 
 

RAVIV Noga, Compte rendu de lecture, DANAN Ariel, Les Juifs de France et l’État d’Israël 

(1948-1982), Honoré Champion (coll. Bibliothèque d’études juives), 2014, 506 p., In Revue 

d’histoire moderne & contemporaine, Belin, n°62-2/3, 2015/2, pp. 291-292.  

 

Roman graphique : 

GRESH Alain, ALDEGUER Hélène, Un chant d’amour – Israël-Palestine, une histoire française, 

La Découverte, 2017, 191 p.  

 



86 

 

Articles scientifiques :  

BENSIMON Doris, Pratique religieuse des juifs d’Afrique du Nord en France et en Israël, In 

Archives de sociologie des religions, n°26, 1968, pp. 81-96.  
 

BERTHOMIERE William, Globalisation des migrations internationales : dynamiques et 

modalités. Une contribution réflexive à partir du cas israélien, In Migrations Sud-Sud, Revue 

des mondes musulmans et de la Méditerranée, n°119-120 (novembre), 2017, pp. 157-177. 
 

CHARBIT Denis, « Les accomplissements imprévisibles du Retour… » L’alyah d’Éliane 

Amado-Lévy-Valensi, de Léon Askénazi, d’André Neher après la guerre des Six jours, In 

Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, pp. 65-86.  
 

CHARBIT Denis, Les sionismes au 20ème siècle, entre contextes et contingences, Presses de 

Sciences Po, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°3, 2009, pp. 27-46.  
 

COHEN Martine, De l’émancipation à l’intégration : les transformations du judaïsme français 

au XIXème siècle, In Archives de sociologie des religions, n°88, 1994, pp. 5-22.  
 

DANAN Ariel, Les Juifs de France en Israël : entre tourisme et empathie (1948-1982), In 

Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, pp. 51-64.  
 

DEGUIGNE Nathalie, TEMIME Émile, Le camp du Grand Arénas, l’étape française des 

émigrants du Maghreb en route vers Israël (1952-1966), In Mobilités France-Israël, Archives 

juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, pp. 34-50.  
 

GEISSER Vincent, Le « syndrome 1967 » ? Les institutions juives de France face à l’intifada 

Al-Aqsa, In Revue internationale et stratégique, Armand Colin, n°58, 2005/2, pp.103 à 114. 
 

JUDT Tony, Israël : l’alternative, Le débat, n°128, 2004/1, pp. 26-32. 
 

NICAULT Catherine, Editorial, In Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, 

n°41, 2008/2, p. 3.  
 

NICAULT Catherine, L’émigration de France vers la Palestine (1880-1940), In Mobilités 

France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, pp. 10-33.  
 

SCIOLDO-ZÜRCHER Yann, Autopsie d’une agence d’émigration : études des pratiques 

administratives du département de la Alya de l’Agence juive pour Israël, 1948-1960, Revue 

européenne des migrations internationales, n°36, 2020/1, pp. 11-29. 
 

SEBBANE Jérémy, Le début d’une grand alyah ? Les Juifs de France « montés » en Israël 

depuis 2000, In Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, n°41, 2008/2, pp. 

87-100.  
 

VIDAL Dominique, Lutte contre l’antisémitisme et hiérarchisation des racismes, Confluences 

Méditerranée, n°72, 2010/1, pp. 67-73.  
 

ZYTNICKI Colette, Introduction, In Mobilités France-Israël, Archives juives, Les Belles lettres, 

n°41, 2008/2, pp. 4-9.  

 

Articles :  

BANOUN Ezra Charles, Alyah familiale : un an après : Témoignage d’Elie, Alyah.fr, 24 août 

2014.  
 



87 

 

BEHAR Nissim, Une alyah avec retour pour les Français déçus d’Israël, Libération, 10 juillet 

2017.  
 

En tant que juifs…, Le Monde, 18 octobre 2000.  
 

GRESH Alain, Venise, trente ans après…, Le Monde diplomatique, 30 mai 2010. 
 

JEUDY Bruno, Chirac à la synagogue, Le Parisien, 2 avril 2002.  
 

VIDAL Dominique, Ceux qui parlent au nom des Juifs de France, Le Monde diplomatique, 

juillet 2011, pp. 22-23.  
 

VIDAL Dominique, Sarkozy entre de Gaulle et Bush, Le Monde diplomatique, 8juin 2007.  

 

Podcasts :  

KIEFFER Aurélie, METEZEAU Frédéric, La France, Israël et moi, France Culture, 25 juillet 

2020.  
 

LAUGENIE Sébastien, Alya de France : ces juifs qui trouvent refuge en Israël, France Culture, 1 mai 

2015.  
 

LAURENTIN Emmanuel, Episode 2 : La guerre des Six Jours depuis Paris – Mai-Juin 1967 In 

L’invention d’un Etat, France Culture, la fabrique de l’Histoire, 15 mai 2018.   
 

LEWKOWICZ Alain, KHALID Assia, Quitter la France pour Israël, Alyah : quand les enfants juifs de 

la République montent vers Sion, France Culture, 19 janvier 2015.  
 

Vidéos : 

Aliyah des juifs Français : l’envers de la carte postale, France 24, YouTube, 20 décembre 

2016. 
 

Cérémonie de Départ des Olim 17 juillet 2013, Agence juive pour Israël, YouTube, 2 août 

2013. 
 

Charles ENDERLIN : le tournant sioniste des Juifs de France, Mediapart, YouTube, 7 février 

2020. 
 

Les Juifs de France entre République et sionisme, IREMMO, YouTube, 10 mars 2020.   
 

Salon de l’Alyah Reportage, Agence juive pour Israël, YouTube, 15 avril 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Institut d’Études de Géopolitique Appliquée  ISSN 2739-3283 

31 Rue de Poissy – 75005 PARIS    Dépôt légal : Octobre 2021 

Tél. +33 3 85 51 27 78     Tous droits réservés 

www.institut-ega.org      Imprimé en France 

http://www.institut-ega.org/

